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Préambule 
 
 
1- Les raisons pour lesquelles la révision du P.O.S. est rendue nécessaire 
 
La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains votée le 13 décembre 2000, exprime dans la 
continuité des lois Voynet (sur l'aménagement du territoire et le développement durable) et 
Chevènement (sur l'intercommunalité) une volonté de rénovation du cadre juridique des politiques 
d'aménagement de l'espace. Afin d'être conformes à la loi, les documents d'urbanisme (notamment le 
plan d'occupation des sols et les zones d'aménagement concerté) doivent être modifiés dans leur 
contenu et leur portée. 
 
L'un des objectifs poursuivis par le législateur est de faciliter la compréhension par le public des 
documents d'urbanisme et du projet urbain de la commune, en regroupant au sein d'un document unique 
dénommé "plan local d'urbanisme" (PLU) l'ensemble des règles d'occupation ou d'utilisation du sol. 
 
Le PLU précise toujours le droit des sols mais joue dorénavant le rôle de véritable plan d'urbanisme. Il 
devient l'outil de communication du projet d'aménagement et de développement durable de la 
commune. Il expose et justifie les orientations d'urbanisme, les actions envisagées, les règles 
applicables sur l'ensemble du territoire communal et sur les grands secteurs à projets engagés par la 
commune. 
 
Ainsi, le Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) dans sa forme actuelle est remplacé par le Plan Local 
d'Urbanisme (P.L.U.). Les Plans d'Aménagement de Zone (P.A.Z.) des Zones d'Aménagement Concerté 
(Z.A.C.) sont supprimés et intégrés dans le P.L.U. 
 
Les articles R.123-1 et suivants du Code de l'urbanisme modifiés bouleversent donc le contenu des 
documents d'urbanisme en vigueur sur la commune. 
 
La commune d'Auzeville-Tolosane est actuellement couverte par un Plan d'Occupation des Sols révisé 
par délibération du Conseil Municipal du 19 juin 2003 ayant pour objet principal l’intégration des 
dispositions spécifiques liées à la ZAC du Pont de Bois dont la création a été approuvée par délibération 
du Conseil Municipal du 5 juillet 1999. 
 
La présente révision du POS le transformant en PLU vise à créer un document d’urbanisme conforme 
aux dispositions de la loi S.R.U. du 13 décembre 2000 d’une part, et de prendre en compte les 
orientations d'urbanisme définies dans les projets majeurs de développement de la commune, d’autre 
part, à savoir :  
 

- Le projet d'aménagement intégrant le TCSP de la RN113. 
 
- Le projet de liaison interquartiers et liaison est-ouest pour la commune 
 
- Les projets d'aménagement des secteurs Minimes, Lamalamaure et Argento. 
 
- La mise en œuvre d'un plan local de l'habitat. 
 
- La mise en concordance avec divers éléments générés par l'intercommunalité. 
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2- Procédures administratives 
 
Le POS d'Auzeville-Tolosane prescrit en 1989 a été approuvé par délibération du conseil 
municipal du 14 janvier 1992. 
 
Ont suivi trois modifications approuvées par Délibération du Conseil Municipal, 

- le 16 mai 1995, 
- le 27 novembre 1998 et 
- le 11 mai 1999. 

 
Une révision d'urgence a été approuvée par Délibération du Conseil Municipal en date du 19 
juin 2003 visant à intégrer les dispositions de la ZAC du Pont de Bois dont le dossier de 
création a été approuvée par Délibération du Conseil Municipal du 5 juillet 1999. 
 
Ont suivi deux modifications approuvées par Délibération du Conseil Municipal, 

- le 31 mars 2005 
- le 19 septembre 2006 
 

La présente révision a été prescrite par délibération du conseil municipal du 20 septembre 
2001 et ouvre la concertation conformément à l'article L.123-9 du Code de l'Urbanisme. 
 
L’article R 123-2 du Code de l’Urbanisme, décrit le contenu du présent rapport  :  
 
Le rapport de présentation :   
 
   1º Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 
 
   2º Analyse l'état initial de l'environnement ; 
 
   3º Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 
durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des 
orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les 
constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement 
sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 
 
   4º Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière 
dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 
En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des 
motifs des changements apportés. 
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1. La commune d’Auzeville-Tolosane 
 

La commune d’Auzeville-Tolosane, d’une superficie de 666 hectares, est située dans le 
secteur Sud-Est de l’agglomération toulousaine, en proche périphérie de Toulouse. Elle fait 
partie de la Communauté d’agglomération du Sicoval. Son territoire est limité : 

- Au Nord, par la commune de Ramonville-Saint-Agne ; 
- Au Sud, par les communes de Castanet-Tolosan et Mervilla ; 
- A l’Ouest, par la commune de Pechbusque ; 
- A l’Est, par la commune de Labège. 

 
Elle communique avec Toulouse et le reste de l’agglomération par l’intermédiaire de la RD 
813 (ex RN 113) et de la RD 79a, liaison vers les communes des coteaux. 
 
En 1999, la commune compte 2190 habitants. A l’instar des communes de la proche 
périphérie toulousaine, en général, et du secteur Sud-Est, en particulier, sa croissance 
démographique débute dans les années 1970. Aujourd’hui, Auzeville-Tolosane reste une 
commune très attractive notamment en raison de sa proximité à Toulouse et aux centres 
économiques importants (Labège-Innopole, Parc du Canal, Rangueil, Parc de la Plaine), et en 
raison de la qualité de son cadre de vie. 
 

INTRODUCTION : 
 
LA COMMUNE DANS 
L’AGGLOMERATION 
TOULOUSAINE 
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CARTE D’IDENTITE D’AUZEVILLE 
 
666 hectares 
2202 habitants  
Densité de 331 habitants par km²  
780 ménages (2,65 personnes par ménage) 
802 logements (dont 780 résidences principales) Source INSEE - RGP 1999 - 
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2. Un secteur Sud-Est des plus attractif et doté d’importantes potentialités 

 
Auzeville fait partie du secteur Sud-Est de l’agglomération toulousaine. Ce secteur connaît 
depuis près de trente ans un fort développement urbain. 
 
Le fondement de cette dynamique réside dans la formation d’un tissu d’activités scientifiques 
et technologiques relativement important largement impulsé par une politique 
interventionniste de l’Etat dans les années 1950. De plus, Toulouse a bénéficié dans les 
années 1960 de la décentralisation de centres de formation de haut niveau et de centres de 
recherche nationaux. On peut citer notamment : 
  

� Des équipements publics d’agglomération :  
Le Complexe Scientifique de Rangueil-Lespinet regroupe l’Université Paul Sabatier (26 
000 étudiants, 3 300 emplois), de nombreuses grandes écoles et autres établissements 
universitaires (Ecole Nationale de l’Aviation Civile, Ecole Nationale Supérieure Nationale 
de l’Aéronautique et de l’espace, ENSIACET, IUT, etc.), des centres de recherche (Office 
National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales, Centre National d’Etudes Spatiales, 
INSA, Météorologie Nationale, Direction Nationale de la Navigation Aérienne,...), soit au 
total plus de 30 000 étudiants et 7 000 emplois dont 4 000 chercheurs publics. 
Le Centre Hospitalier Universitaire, l’Institut National de Recherche Agricole et divers 
autres établissements renforcent ce pôle très attractif. 
 
� L’installation d’importantes entreprises 

Ce potentiel a participé à attirer de nombreuses entreprises françaises et étrangères, liées à 
l’Université et à la recherche dans des domaines tels que le spatial, les biotechnologies, 
l’électronique et la robotique. Parmi les entreprises les plus importantes installées dans le 
secteur, on peut citer : Astrium, Alcatel Espace, etc…. 
 
Cette richesse industrielle est principalement localisée dans les zones d’activités de 
Montaudran, du Palays (Toulouse), de Labège-Innopole, de l’Agrobiopole et du Parc 
Technologique du Canal (Sicoval). 
 

� Un développement basé sur le maillage du réseau d’infrastructure de transport  
 
Le secteur Sud-Est est maillé d’un réseau d’infrastructures de transport important qui 
participe à ce développement industriel et résidentiel : 
- La RD 813 Toulouse-Narbonne,  
- La voie ferrée empruntant la vallée de l’Hers,  
- L’autoroute A 61 assurant la liaison Narbonne-Bordeaux et qui relie l’A 66 en direction de 
Foix et de l’Espagne via le tunnel du Puymorens. 
- La ligne B du métro (2007) et son prolongement jusqu’à Labège innopole (2012) 
- L’infrastructure de bus en site propre Ramonville-Castanet (2007). 
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3.1.Le schéma Directeur de l’Agglomération Toulousaine 

 
La commune d’Auzeville est regroupée avec 16 autres communes dans le secteur Sud-Est du 
Schéma Directeur (SDAT) adopté en 1998 :  
 
Quelques chiffres (situation 1999 – source : outil de veille et de suivi des grandes 
orientations du SCOT) :  
� Occupation et consommation de l’espace :  

- Superficie :        9 974 hectares 
- surface urbanisée totale     2 444 hectares 
   Dont :  

habitat mixte :     2025 hectares 
Activités      277 hectares 
Voiries, infrastructures, équipements  142 hectares 

- Rythme moyen annuel de développement :  
1975-1990 125 hectares 
1991-1999 55 hectares 

� Population :  
- Nombre d’habitants (R.P.1999)    41 372 habitants 
- Evolution 1975-1982       + 41% 
- Evolution 1982-1990       + 28% 
- Evolution 1990-1999       + 15% 

� Densité :  
 

 1990 1999 
Logements par hectares 8,4 9,1 
Population par hectares 22 21 

 
� Evolution 1990-1999 comparées 

- Surfaces urbanisées       + 25% 
- Logement        + 34% 
- Population         + 18% 
- Emplois         + 51% 

 
Les principales options d’aménagement déclinées par le schéma Directeur pour ce secteur à 
l’horizon 2015 et plus particulièrement pour Auzeville-Tolosane sont les suivantes :  
 
� Habitat :  
 - Une vocation d'accueil de l'habitat avec des enjeux de mixité et d'équilibre social 

- Une intensification des fonctions urbaines autour de la RN 113 ; 
- Une revalorisation et un développement «mesuré» des noyaux villageois et des 
centres existants dans les coteaux. 
 

� Activités économiques :  
 - Un Agrobiopole à conforter autour d'établissements de recherche et d'enseignement 
supérieur en biotechnologie, agronomie et agroalimentaire. 
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DOSSIER APPROUVE LE :
11 Décembre 1998
Mis en compatibilité le 30 Mai 2002

Amélioration et complément des itinéraires existants

L'aire urbanisée 1995 (urbain mixte/pôle économique majeur)

Espace agricole

Les territoires du développement économique majeur
(zone naturelle potentiellement mutable)
à dominante économique majeure

Trame verte (espaces naturels d'intérêt paysager,
de renforcement des boisements, de continuité des berges)

Réseau hydrographique (plans d'eau et cours d'eau)

Routes principales (R.D., V.C., ...) et voies de repérage

Autoroutes

Voies rapides urbaines (tracé de principe)

Boulevards urbains structurants (tracé de principe)

Principaux points d'échanges routiers

Tunnel routier (tracé de principe)

Grands équipements de nature et de loisirs existants

Grands équipements de nature et de loisirs projetés

ESPACES A DOMINANTE URBAINE : LE PROJET URBAIN

ESPACES A DOMINANTE NATURELLE

INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS PUBLICS

Les territoires du développement mixte
(zone naturelle potentiellement mutable) à dominante "urbain mixte"

- Les voiries

Nouvelles liaisons vertes en milieu rural

Nouvelles liaisons vertes en milieu urbain

Nouvelles coulées vertes

RESEAU VERT ET BLEU

Boisements existants d'intérêt majeur

Zones inondables (cf. annexe)

Territoires de recomposition

Centre historique de l'agglomération

Centralités sectorielles à conforter et à valoriser

Centralités villageoises à conforter et à valoriser

LA QUALIFICATION ET LA VALORISATION DE L'ESPACE

LES PRINCIPAUX ELEMENTS DU PORTER A CONNAISSANCE

Courbes de bruit
(périmètres d'exposition au bruit des aérodromes)

Itinéraires à préserver
(Voies de liaison à long terme - au delà du Schéma Directeur)

Itinéraire à préserver (Voie férrée)

Traitement paysager des principales voies d'accès
à l'agglomération
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Les grands équipements d'agglomération

- Les grands équipements

Aéroport Parc des Expositions

Hôpital Parc Municipal des Sports

TourismeUniversité

Enseignement
supérieur

Equipement
militaire

Lignes et gares S.N.C.F.

Ligne T.G.V. aménagée

Métro

Desserte ferrée périrurbaine

Desserte T.C.S.P. prévision à long terme

Gare T.G.V.

- Les transports publics

LEGENDE
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� Déplacements :  
 - Création de transports collectifs en site propre (RD 813, RD 957c) favorisant les 
liaisons notamment avec la future station de métro ligne B à Ramonville (2007) ; 
 - Affirmation de la hiérarchisation des voies. 
 
� Environnement :  
 - La valorisation et l'équilibre entre espaces agricoles et espaces naturels ; 
 - Le renforcement  du réseau vert d'agglomération (berges  du canal du Midi et de 
l'Hers) en créant des ramifications secondaires (berges des affluents, chemins ruraux) ; 
 - Le renforcement des boisements existants ; 
 - La protection du couloir central Hers/canal du Midi ; 
 - La prévention des risques (zone inondable de l'Hers, pollution de l'eau,...). 
 

� La cohérence urbanisme/transport 
 

En application de l’article R 122-25 du Code de l’Urbanisme,, le SDAT établit un principe de 
complémentarité  urbanisme/transport : les territoires de cohérence. Il renseigne sur les 
cohérences à organiser entre les potentialités de développement et la réalisation des 
infrastructures de transports. Ces territoires de cohérence conditionnent l’ouverture à 
l’urbanisation d’une partie des territoires à la réalisation d’infrastructures.  
Ainsi, la commune d’Auzeville Tolosane est concernée par la zone de cohérence n°11 :  
l’ouverture à l’urbanisation des pixels (11 pixels au total Habitat/activités confondus) est 
conditionnée par la réalisation de la voie de l’agrobiopole (RD 957c) jusqu’à Labège Innopole 
d’une part et la réalisation d’un transport en commun en site propre sur la RD 813 (ancienne 
RN 113), d’autre part.  
A ce jour, le TCSP RD 813 est en cours de travaux , ce qui a permis le réalisation de la ZAC 
du pont de bois (environ 6 pixels sur 11).  
 
Le SDAT est aujourd’hui en cours de révision pour devenir Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) conformément à la loi SRU de décembre 2000. Cette loi appelle à planifier les aires 
urbaines1, véritables territoires « vécus » par les populations.  
Ainsi, les SCOT permettent de mettre en cohérence, dans le respect du principe de 
subsidiarité, les politiques publiques dans les domaines de l’urbanisme, des déplacements, de 
l’environnement, etc. 
 

3.2.La charte interSCOT 
 
Le 13 janvier 2005 a été approuvée la Charte interSCOT définissant quatre périmètres de 
SCOT à l’intérieur de l’aire urbaine :  

- secteur centre (SMEAT 117 communes) 
- secteur nord toulousain (62 communes) 

 - secteur Lauragais (61 communes) 
 - pays du Sud toulousain (99 communes) 
Cette charte est un document cadre qui énonce les orientations pour un devenir souhaitable de 
l’aire urbaine. Elle permet de mettre en place une structure de concertation et de régulation 
entre les quatre établissements publics en charge des quatre SCOT. 

                                                 
1 L’aire urbaine est composée du pôle urbain et de la couronne périurbaine, constituée par les communes dont 
40% des actifs travaillent dans le pôle urbain ou dans les communes attirées par celui-ci. L’aire urbaine de 
Toulouse regroupe 342 communes et s ‘étend sur près de 80 km du nord au sud et d’est en ouest, sur cinq 
départements et deux régions. 
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Auzeville Tolosane appartient au SCOT dit « secteur Centre ». 
 

 

Les SCOT constituant l’interSCOT toulousain  
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3. Le Plan de Déplacements Urbains 

 
Approuvé le 12 juin 2001, le Plan de Déplacements Urbains (P.D.U.) de l’agglomération 
toulousaine s’est inscrit dans la continuité des orientations retenues dans le S.D.A.T. 
Parallèlement aux actions à mettre en œuvre dans le cadre du S.D.A.T pour maîtriser la 
poursuite de l’urbanisation de l’agglomération, la PDU fixe le contenu d’une offre de 
transport alternative, susceptible de mieux maîtriser l’usage de la voiture. 
L’objectif du PDU est de définir les principes généraux de l’organisation des transports de 
personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement par un usage coordonné  
de tous les modes de déplacements, en favorisant plus particulièrement les modes les moins 
polluants et les moins consommateurs d’énergie.  
Il définit également un réseau vert et bleu qui constituera une partie des axes piétonniers et 
cyclables  qui seront mis en place à l’échelle de l’agglomération toulousaine  à l’horizon 
2015.  
Le réseau cyclable privilégiera les jonctions sur les axes de transport en commun. Des appuis 
pour vélos seront systématiquement créés sur toutes les stations de la ligne B afin de prendre 
en compte les interconnexions vélo-métro. 
 
Selon la typologie existante ou pressentie des territoires à desservir, le P.D.U. approuvé met 
en place une offre de transports adaptée. Ainsi, des territoires aux densités moyennes de 
l’agglomération toulousaine seront desservies par des lignes de bus en site propre  (TCSP RD 
813, ex RN 113), à partir de boulevards urbains multimodaux en prolongement du métro. Ces 
axes feront l’objet d’une intensification urbaine. Dan ce cadre, Auzeville Tolosane est 
concernée avec la mise en site propre de la ligne de bus reliant Castanet Tolosan au terminus 
de la ligne B du métro et le projet d’une ligne de bus en site propre reliant l’agrobiopole à 
Labège Innopôle par le prolongement de la RD 957c. 
 

3.1.La mise en révision du P.D.U. 
 
Les réflexions menées dans le cadre de la mise en révision du PDU confirment les principales 
orientations du P.D.U approuvé sur un périmètre plus large et renforcent celles visant à 
promouvoir les transports en communs et déplacements doux, dans un souci de préservation 
de l’environnement.  
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4. La Communauté d’Agglomération du SICOVAL 
 
Le territoire du Sicoval connaît depuis plus d’une vingtaine d’années une croissance 
démographique importante : 

- 37 500 habitants en 1982 ; 
- 47 500 habitants en 1990 ; 
- 56 000 habitants en 1999 ; 
- environ 65 000 habitants en 2005 

 
En 1975, six communes du Sud-Est toulousain créent un syndicat intercommunal - le Sicoval 
-. Leur objectif était de créer un pôle à la fois attractif pour les entreprises et attrayant pour les 
habitants. La coopération intercommunale permettant de mettre en valeur les atouts du secteur 
(proximité du complexe scientifique de Rangueil en plein développement, proximité de la 
rocade, construction de l’autoroute A 61, espaces disponibles importants), d’éviter la 
concurrence entre les communes, et de partager les ressources issues de la taxe 
professionnelle. 
 
En 1990, le syndicat intercommunal de 6 communes se transforme en syndicat mixte pour 
associer 28 nouvelles communes. 
 
En 1992, il devient une communauté de communes et adopte la taxe professionnelle unique. Il 
compte alors 33 communes regroupant environ 40 000 habitants sur un territoire de 23 000 
hectares environ. 
 
En 1996, avec l’adhésion de Ramonville Saint-Agne, le Sicoval se transforme en 
Communauté de Villes. 
 
Plus récemment avec la promulgation de la loi relative au renforcement et à la simplification 
de la coopération intercommunale (12 juillet 1999), le Sicoval devient Communauté 
d’Agglomération. Il compte aujourd’hui 36 communes regroupant 65 000 habitants environ. 
Le Sicoval a aujourd’hui comme missions principales :  
 

– L’aménagement de l’espace, dans une recherche d’équilibre entre les espaces 
naturels, les pôles d’activité, l’habitat et les loisirs. 

– Le développement économique : Le SICOVAL gère la Technopole de Toulouse 
Sud-est (Labège Innopole, Parc d’activité du Canal, la Vall ée de l’Hers et 
l’Agrobiopole). 

– Le développement rural et la protection de l’environnement, sur un territoire 
occupé à 60% par l’agriculture, les espaces verts et naturels. 

– La maîtrise de l’urbanisation et la politique de l’habitat, pour préserver 
l’équilibre et l’identité des petits villages et villes de son territoire. 

– La culture, sports et citoyenneté avec l’organisation de manifestations 
intercommunales. 

– La solidarité et la cohésion sociale (petite enfance, personnes âgées, handicapées, 
logement social et emploi). 
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� La charte d’aménagement du Sicoval 
 

Le territoire du Sicoval connaît une grande attractivité se traduisant par une pression foncière 
très forte qui devrait se poursuivre dans les années à venir, notamment en raison :  

- de l’amélioration des transports en commun : arrivée du métro à Ramonville et son 
prolongement jusqu’à Labège, ainsi qu’un TCSP bus sur la RD 813 ; 

- du développement et de la diversification de pôles d’excellence sur son territoire ; 
- du dynamisme général de l’aire toulousaine. 

 
De manière à pouvoir maîtriser cette pression foncière, l’ensemble des communes du 
SICOVAL ont adopté en juin 1993, une « charte d’aménagement » collective, essentiellement 
qualitative qui fixe les objectifs suivants :  

– maîtriser et réguler la croissance urbaine, 
– mettre l’économie au service de l’emploi, 
– protéger et valoriser l’environnement, 
– généraliser la solidarité, 
– faciliter les déplacements et en particulier les transports collectifs, 
– améliorer l’habitat et les services 
– sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine. 
 

Les dispositions mises en œuvre pour atteindre ces objectifs sont les suivantes :  
 

- Elaborer un principe d’affectation des sols, 
- Edicter des dispositions régulatrices, 
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- Choisir et positionner les infrastructures et superstructures intercommunales. 
 
A l’instar du Schéma Directeur de l’Agglomération Toulousaine (une partie seulement du 
territoire est couverte par le Schéma Directeur) Cette charte permet de cerner l’affectation des 
sols de l’ensemble du territoire du Sicoval et de préserver 60% de sa superficie de toute 
urbanisation. 

 
 
 
Sur Auzeville-Tolosane, la charte d’aménagement organise le territoire de la façon suivante : 
 

- Espace urbain:     282,11 hectares( 41,48 %) 
- Espace naturels réservé aux choix futurs : 88,87 hectares ( 13,07 %) 
- Espaces naturels définitivement protégés : 309,20 hectares (45,45 %) 

 

Charte d’aménagement SICOVAL 
Commune de AUZEVILLE 

 
 
Espace urbain 
 
Espace naturel protégé 

 
Espaces réservés aux choix futurs 



 Commune d’Auzeville-Tolosane Introduction 20 
Plan Local d’Urbanisme 

Rapport de présentation                                                                                                                   CS 11/ 2007 

  
� Le Plan Local de l’Habitat du Sicoval 

 

La communauté d’agglomération du Sicoval est compétent pour l’élaboration et la mise en 
oeuvre d’un Programme Local de l’Habitat. Un PLH a été adopté le 19 décembre 2003. Il fixe 
les objectifs en matière d’habitat sur l’ensemble du territoire du Sicoval soit une production  
moyenne de 850 à 1000 logements par an pour atteindre 15% de logements sociaux sur 
l’ensemble du territoire.  

Finalisé  en décembre 2004  par la signature d’une convention de mise en œuvre entre l’Etat 
et le Sicoval, ses points forts sont notamment : 

⇒ la constitution de réserves foncières à vocation d’ habitat, 

⇒ la production et la répartition de logements locatifs, notamment sociaux.  

 

Le PLU devra être en conformité avec le PLH qui détermine des objectifs de production de 
1830 logements à horizon 2008-2009 dont 600 logements locatifs sociaux sur l’ensemble 
communes de Ramonville, Castanet, Escalquens, Labège, Auzeville et Péchabou (groupe de 
territorialisation). 
 
 

� L’agenda 21 local du Sicoval 
 

En décembre 2003, le SICOVAL adopte un Programme de Développement Durable 2003-
2007 : L’agenda 21 local. C’est un document à la fois stratégique et opérationnel qui se 
décline en programmes d’actions soumis à une évaluation régulière.  
C’est une démarche transversale qui fait converger les politiques de développement 
économique local, de développement social et de lutte contre les inégalités, de protection de 
l’environnement et de gestion économe des ressources naturelles et d’aménagement.  
 
Au travers de l’élaboration de l’Agenda 21 et de sa thématique générale du développement 
durable, le SICOVAL oriente le développement de son territoire autour de 4 axes 
stratégiques :  
 
1. Concilier l’intensité des activités humaines avec la préservation et la valorisation des 

ressources naturelles dont le territoire dispose, 
2. Offrir aux habitants actuels et futurs de tout territoire et de tout âge, les conditions d’une 

insertion culturelle, sociale et économique favorable à un parcours de vie harmonieux, 
3. Promouvoir un développement économique respectueux des équilibres territoriaux, 

sociaux et environnementaux intégrant les dimensions agricole, commerciale et artisanale. 
4. Améliorer le mode de gouvernance de la communauté et s’approprier une culture 

d’information ainsi que d’évaluation 
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� Les espaces économiques du Sicoval 

 
Le SICOVAL Aménage, commercialise, anime et entretient 4 parcs d’activités de la 
technopole Toulouse Sud Est : 
 

– Labège-Innopole : 485 entreprises, 130 commerces, 13 000 emplois, 3 000 
étudiants. 1er parc d’activités de Midi-Pyrénées. 

– Le Parc du Canal : 200 entreprises et commerces, 4 000 emplois. Pôle 
dynamique en spatial, navigation par satellites et ses applications, 
télédétection, informatique, santé, biotechnologies. 

– Agrobiopole : 55 organismes, laboratoires, écoles, 3 000 emplois, 2 600 
étudiants et lycéens. Pôle dédié aux agroressources, agro-industries et 
agrobiosciences. Pôle de recherche en biotechnologies végétales. 

– Vallée de l'Hers : 10 000 emplois, 2145 acteurs économiques. Un ensemble 
d’établissements dynamiques implantés sur les autres sites du Sicoval 

 



 Commune d’Auzeville-Tolosane Introduction 22 
Plan Local d’Urbanisme 

Rapport de présentation                                                                                                                   CS 11/ 2007 

Dans le cadre de son Programme Communautaire de Développement Durable, la communauté 
d’agglomération du Sicoval affirme son rôle quasi exclusif de maître d’ouvrage des 
équipements économiques dans ses statuts et dans sa définition de l’intérêt communautaire. 
 
Ainsi la communauté se donne le moyen privilégié d’influer sur les grands équilibres du 
territoire entre le sud et le Nord, entre grandes et petites entreprises. La communauté peut et 
doit agir en faveur de l’insertion des programmes économiques dans l’environnement naturel, 
social ou local. 
 
La communauté s’est essentiellement consacrée à l’essor des pôles de développement 
constitués sur l’Innopole, l’Agrobiopole et le parc du canal. 
Sans faiblir sur les pôles d’excellence comme le spatial, la santé ou les biotechnologies, 
l’appui communautaire doit s’élargir à toutes les facettes du secteur marchand d’un territoire. 
Ainsi, il faut appréhender pleinement l’artisanat, le commerce, l’agriculture, l’économie 
sociale et solidaire comme l’éco industrie. 
 
 
En application des dispositions des articles L 122-1 et L 123-1 du code de l’Urbanisme, 
les plans locaux de l’urbanisme doivent être compatibles, avec les orientations des 
documents de planification « supérieurs » , lorsqu’ils existent, tels que les schémas de 
cohérence Territoriale (ou SDAT valant SCOT), les plans de déplacements urbains, et 
les programmes locaux de l’habitat. 
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1. Etat des lieux du site et de l’environnement 
 

2. Diagnostic  au regard des prévisions démographiques et 
économiques 

 
3. Les enjeux et besoins répertoriés 

 
 

PARTIE 1 : 
 
LE DIAGNOSTIC DU 
TERRITOIRE 
COMMUNAL  
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1 Etat des lieux du site et de l’environnement 
 
 

1.1 Les composantes naturelles du secteur 
 

� La morphologie du territoire 
 
La commune d’Auzeville-Tolosane s’étend sur la rive gauche de l’Hers, pour moitié dans la 
vallée et pour l’autre moitié dans les coteaux du Lauragais. 
 
L’ensemble de la vallée de l’Hers est principalement orientée Sud/Est – Nord/Ouest, encadrée 
au Nord et au Sud par les coteaux molassiques du Lauragais. Cette vallée asymétrique 
présente des coteaux Sud plus abrupts que les coteaux Nord. Le réseau hydrographique 
entaille les deux barrières orographiques découpant la molasse en de nombreux vallons et 
éperons. 
 
La morphologie de la commune d’Auzeville-Tolosane (Cf. carte p.13) se compose de trois 
grandes sections : 
 

- A l’Est de la commune, la vallée sédimentaire présente une topographie 
relativement plane ; l’altitude est comprise entre + 140 mètres au niveau des 
berges de l’Hers et + 165 mètres au « pied » des coteaux ; Ce secteur est 
occupé par une zone pavillonnaire au Sud, une zone d’activité au Nord et par 
l’activité agricole ; 

 
- A l’Ouest, la partie haute des coteaux dont l’altitude est comprise entre + 215 

mètres et + 272,5 mètres pour le point haut ; elle se caractérise par un relief 
relativement escarpé par endroit avec des pentes de l’ordre de 10 % ; 
L’agriculture y occupe une place prépondérante au côté de quelques 
constructions en diffus situées au Sud-Ouest; 

 
- La partie basse des coteaux se distingue par une topographie plus « douce » 

que le secteur précédent ; l’altitude est comprise entre + 165 mètres et + 215 
mètres avec des pentes maximales de 4 %. Ce secteur accueille le noyau 
villageois et une large part du développement urbain. 

 
 
Tout le secteur Sud-Est de l’agglomération toulousaine (région des coteaux du Lauragais) est 
composé d’un substratum de marnes et de molasses d’âge stampien, le plus souvent caché 
sous des formations alluviales, solifluées ou résiduelles. 
 
La géologie du territoire d’Auzeville-Tolosane (Cf. carte p.15) est fortement influencée par la 
présence de l’Hers. La vallée de l’Hers est tapissée d’alluvions actuelles et modernes de fond 
de vallée, et des alluvions des basses terrasses. 
 
Situées en bordure de l’Hers, les premières sont composées de limons d’inondation à éléments 
fins, généralement un peu calcaires. Ces fonds alluviaux résultent en partie de l’étalement 
d’éléments arrachés à la molasse par les eaux courantes et surtout par les éboulements et les 
solifluxions de la dernière période périglaciaire. 
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Les alluvions des basses terrasses de l’Hers, situées à quelques mètres au-dessus des 
précédentes, sont constituées d’une couche de galets peu décomposés surmontés de sables et 
de limons fins. Elles sont totalement décalcifiées et parfois acides. 
 
De façon générale, le secteur des coteaux se développe dans la molasse (sols argilo-calcaires), 
considérés comme de bons sols agricoles. Mais la variété des reliefs, la présence d’une 
couverture d’altération, les remaniements successifs dus aux cultures agricoles explique la 
diversité des sols. 
Au nord, à quelques mètres au-dessus de la RN 113, on trouve un lambeau de dépôts fins 
homogène. Ils représentent des dépôts éoliens, mis en place à l’abri des vents d’Ouest à la 
dernière période interglaciaire. Ces lambeaux sont réduits par l’érosion moderne. 
Au niveau du village, apparaissent des bandes de sables peu agglomérés par un ciment 
calcaire, de gré à ciment calcaire, ou de sables fins du stampien supérieur. 
Sinon, la majeure partie des coteaux à faible pente des molasses et des marnes stampiennes 
sont recouverts d’une formation argilo-limoneuse de plusieurs mètres d’épaisseur, décalcifiée, 
provenant d’éboulements locaux. 
 
Les rendements agricoles sont très variables selon le lieu de l’exploitation notamment dans la 
zone des coteaux. Globalement, les sols bruns sur molasses (ou marnes) ont une structure 
argileuse, plus ou moins décalcifiée, difficile à travailler mais constitue un bon terrain de 
culture. 
Les sols bruns des alluvions modernes de fond de vallée ont un excellent rendement agricole, 
mais leur situation topographique provoque un mauvais drainage responsable 
d’hydromorphie. Les aménagements pour l’irrigation ont permis d’améliorer leur exploitation. 
 
 
Le climat 
 
La région toulousaine connaît un climat tempéré océanique caractérisé alternativement par des 
influences continentales et méditerranéennes. Il est marqué par des saisons estivales plutôt 
douce et sèche, alors que l’hivers est relativement froid et humide. On relève en outre un 
printemps assez pluvieux. 
 
Le climat subit des variations de températures pouvant être rapides et importantes sous 
l’influence des vents dominants que sont les vents d’Ouest à Nord-Ouest (généralement 
précurseurs des perturbations océaniques) et le vent d’Autan (vents du Sud-Est). 
 
La pluviométrie moyenne annuelle est de 629 mm sur la période 1947-2001 avec des 
températures douces :  

- Moyenne des températures maximales : 17,8°, 
- Moyenne des températures minimales : 8,7°, 

 
Concernant les influences directes sur le territoire communal, la vallée de l’Hers orientée 
Nord-Ouest / Sud-Est forme un couloir balayé par le vent d’Autan. Le secteur des coteaux est 
plus abrité du vent d’Autan mais plus humide et davantage exposé aux vents froids du Nord-
Est. 
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� Le réseau hydrographique  

 
La rivière de l’Hers Mort, axe hydrographique majeur du secteur Sud-Est dans lequel se jète 
une grande partie des cours d’eau des coteaux, longe la limite Est de la commune.  
Le bassin versant de l’Hers mort représente environ 770 Km². L’Hers prend sa source dans le 
département de l’Aude à une altitude de 400 mètres environ. Son débit moyen est de 55 m3 à 
Baziège et de 76 m3 à Toulouse à la station d’épuration de Périole. 
 
Les travaux de canalisation de l’Hers, réalisés au 19ème siècle, ont détérioré la dimension 
paysagère de la rivière. L’Hers ne comporte pas d’armature de ripisylve ou de plantations qui 
ont pourtant existé. 
 
Alimenté par de nombreux cours d’eau, l’Hers mort peut connaître des variations et des crues 
très importantes et extrêmement rapides. Les zones inondables ont été inventoriées, en 1997, 
lors d’une étude d’inondabilité de l’Hers, réalisée dans le cadre de la révision du Schéma 
Directeur. 
La commune d’Auzeville-Tolosane est faiblement concernée par ces zones inondables, 
localisées sur le secteur Est de la commune (voir infra : les risques naturels et 
technologiques). 
 
Par ailleurs, la commune est traversée dans sa partie Est par le Canal du Midi suivant un axe 
Sud-Est / Nord-Ouest (voir infra : Le patrimoine). Les débits du Canal du Midi, régulés par 
des vannes, varient très peu, sauf en cas d’assèchement total pour entretien. 
 
L’Ouest de la commune est également marqué par la présence de trois cours d’eau 
secondaires non pérennes : 
 

- le ruisseau de Cros, suivant un axe Sud – Nord, longe la limite Ouest de la 
commune, secteur agricole des coteaux. Ce cours d’eau est bordé d’une ripisylve 
relativement importante qui marque fortement le paysage des coteaux et en 
constitue un élément essentiel. Par ailleurs, la ripisylve contribue à améliorer 
significativement la qualité de l’eau et au maintien de la biodiversité. 

- Le ruisseau du Bosc-Blanc traverse le secteur Sud – Ouest de la commune et 
rejoint le ruisseau de Cros. Il est également marqué par une ripisylve qui en 
souligne le tracé. 

- Le ruisseau de Plajou s’écoule suivant un axe Sud – Nord, dans le secteur des 
coteaux. Il longe la limite communale Nord – Ouest sur quelques centaines de 
mètres. Sur cette section, le cours d’eau est agrémenté d’une ripisylve peu 
développée. 

 
Concernant les eaux souterraines, la nappe phréatique de la vallée de l’Hers, située entre 8 et 
10 mètres de profondeur, est sensible aux pollutions de surface. 
Les nappes phréatiques du secteur des coteaux sont généralement rares et peu importantes. 
Elles sont moins vulnérables du fait de l’imperméabilité des couches sédimentaires qui en 
revanche accroît le risque de pollution des eaux de surface. 
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� Les milieux naturels 

 
Les principaux sites naturels recensés à l’échelle du secteur Sud-Est sont les suivants : 
 

- le corridor (fleuve, terrasses alluviales, falaises) naturel Ariège – Garonne dont la 
richesse faunistique et floristique provient de la diversité des habitats procurés par 
le fleuve et ses alentours (berges, îlots, gravières, zones humides, ramiers, 
falaises,…) et des potentialités offertes par le milieu aux oiseaux et aux poissons ; 

 
- les ripisylves, riveraines des cours d’eau situées dans les coteaux, pour leur rôle de 

maintien des espèces animales et pour leur diversité en espèces végétales ; 
 

- l’ensemble des boisements morcelés et de petite taille des coteaux. 
 
Les espaces non urbanisés de la commune d’Auzeville-Tolosane sont essentiellement utilisés 
pour l’agriculture. La végétation des rives des cours d’eau et des boisements de taille modeste 
constitue la seule source de maintien et de diversité des espèces animales et végétales. 
 
Les ripisylves des ruisseaux de Cros, du Bosc Blanc et, partiellement, de Plajou, situés dans le 
secteur des coteaux, jouent cette fonction d’abri pour les espèces animales et de diversité 
végétale. Elles favorisent également la stabilité des berges et limitent les effets de l’érosion. 
 
Dans la vallée, on peut noter la présence d’alignements de platanes de part et d’autre du Canal 
du Midi dont l’intérêt paysager est indéniable. 
 
On trouve également des boisements de petite taille aux lieux-dits « Touja » (au centre de la 
commune), « Ville Tarn » et la « Vignasse » (dans la plaine de l’Hers), essentiellement 
constitués de chênes. 
 
En matière de faune piscicole, l’Hers Mort fait partie des zones à barbeau. Cette espèce est 
accompagnée des cyprinidés rhéophiles tels que chevesne, vandoise, goujon, vairon, loche 
dans les secteurs de radiers et des gardons, carpes, ablettes dans les milieux calmes. 
 
Le Canal du Midi accueille de manière générale des gardons, carpes, tranches, brèmes, 
rotengles, auxquels il faut ajouter les carnassiers tels que des brochets, sandres, perches et 
parfois black-bass. 
 
 
 

1.2. La santé publique 
 
 

� La qualité et l’usage de l’eau 
 
La qualité de l’Hers Mort a été classée en catégorie 3 « passable ». Cette dégradation 
s’observe dès Baziège c’est à dire l’entrée de l’agglomération. 
Un effort d’amélioration de la qualité de l’eau est cependant observée mais les facteurs 
d’eutrophisation sont toujours présents. 
Cette pollution est essentiellement liée aux rejets domestiques, industriels et agricoles. 
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Les paramètres pris en compte à l’origine de ce classement sont « la demande chimique en 
oxygène » (DCO) et « la demande biologique en oxygène » à 5 jours (DBO). 
 
La qualité des eaux du Canal du Midi a été classée en catégorie 2 « moyenne ». 
 
 

� L’air 
 
En 1999, le surveillance de la qualité de l’air du territoire suburbain de l’agglomération 
toulousaine s’articule autour de deux stations localisées à Colomiers (CO, NOx, O3)1 et à 
Balma (O3). Le réseau global s’est étendu en 1999, avec deux stations supplémentaires sur 
Toulouse, portant à 19 le nombre de stations sur l’agglomération toulousaine. 
 
 
La tendance générale est à la baisse pour l’émission de dioxyde de soufre (SO2), avec un 
respect des objectifs de qualité. Excepté sur deux stations (Toulouse centre-ville), le taux de 
dioxyde d’azote (NO2) est en dessous des objectifs de qualité. 
 
En matière de monoxyde de carbone (CO), les teneurs enregistrées sont très proches de 
l’objectif de qualité. Un dépassement en hiver est à noter cependant sur une station du centre-
ville toulousain, à proximité d’une voie routière fréquentée. Les teneurs en Plomb (Pb) 
mesurées sont toutes inférieures aux objectifs de qualité et évoluent à la baisse. Celles 
mesurées par les stations situées à proximité de la pollution automobile confirment l’efficacité 
de l’utilisation de l’essence sans plomb et des véhicules à pots catalytiques. L’Ozone (O3) est 
l’indicateur principal de la pollution photochimique. Il s’agit d’un polluant secondaire, 
rencontré au niveau régional. Sa présence n’est pas due à son émission directe par l’homme, 
mais résulte de réactions chimiques sous l’effet de la lumière solaire. Le seuil pour 
l’information des populations n’a été dépassé qu’un seul jour en 1999, contre quatre en 1998. 
Le risque éventuel de pollution par l’Ozone, par formation de « smog »2 lors de phénomènes 
d’inversion de température existe, même si l’apparition des vents les balaye souvent. 
 
Globalement, la conjugaison de ces différents paramètres aboutit à une situation relativement 
satisfaisante de la qualité de l’air sur l’agglomération toulousaine en 1999. Sur la majeure 
partie de l’année, les indices de qualité ATMO ont oscillé entre les valeurs 2 et 5, soit une 
qualité qualifiée de « très bonne » à « moyenne ». Les mois d’hiver n’ont pas connu d’épisode 
de pollution majeure, fait à corréler éventuellement à la pluviosité observée. Par contre, les 
teneurs printanières et estivales en ozone sont à l’origine d’indices moins satisfaisants. 
 
 

� Les nuisances sonores 
 
De manière générale, les infrastructures de transport occasionnent des nuisances sonores plus 
ou moins importantes notamment en fonction de la fréquentation des ces différents axes. 
 
La loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992, complétée par le décret du 9 
janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et son arrêté 

                                                 
1 CO : monoxyde de Carbonne ; Nox : Oxyde d’azote ; O3 : Ozone 
 
2 Smog : mélange de fumée et de brouillard se formant parfois au-dessus des concentrations urbaines et 
industrielles. 
 



Commune d’Auzeville-Tolosane Diagnostic 33 
Plan Local d’Urbanisme 

Rapport de présentation                                                                                                                   CS 11/ 2007 

ministériel d’application du 30 mai 1996 impose que toutes les infrastructures de transports 
terrestres bruyantes fassent l’objet d’un arrêté préfectoral les classant en fonction des leurs 
caractéristiques sonores. 
 
La vallée de l’Hers est un secteur particulièrement fréquenté en raison de la présence d’axe de 
transports majeurs assurant à la fois le trafic de transit et les déplacements locaux, et de pôle 
d’attraction important (Labège-Innopole, Parc du Canal, site de l’Agrobiopole). 
 
En l’occurrence, la commune d’Auzeville-Tolosane, accueillant sur son territoire les 
principaux axes routiers de la vallée, est directement affectée par les nuisances sonores 
générées par les trafics élevés sur ces axes. 
 
L’arrêté préfectoral du 26 juillet 2000 relatif au classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres en Haute-Garonne concerne les principaux axes de transport soumis à un 
trafic important (voies supportant un trafic supérieur à 5000 véhicules/jour). 
 
La commune d’Auzeville-Tolosane est directement concernée par ce classement « des voies 
bruyantes ». 
 
Les axes routiers supportant un trafic élevé et traversant la commune ont été identifiés à partir 
de comptages routiers réguliers : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le volume important des trafics observés et le niveau des émissions sonores engendrées induit 
un classement sonore de ces infrastructures de transports. 
 
 

Noms des 
infrastructures 

Délimitation du tronçon dans la 
commune 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Largeur des 
secteurs affectés 
par le bruit 

A 61 Limite communale avec Labège 1 300 m 

RD 813 
Limite communale avec 
Ramonville – Limite communale 
avec Castanet 

3 100 m 

Barreau de 
l’Agrobiopole 

RD 813 – RD 916 4 30 m 

RD 35g Limite communale – RD 79a 3 100 m 

Voie routière Trafic moyen journalier 
(véh./jour) 

A 61 (en 2000) : 
- Echangeur du Palays 
- Echangeur de Villefranche de 
Lauragais 

 
30 410 (dont 11% de PL) 
5 669 (dont 10,8% de PL) 

RN 113 (en 2000)  : 
- Entre Castanet et Ramonville 
- Entre Montgiscard et Castanet 

 
24 800 
10 500 

RD 35g (en 2002) 4400 
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Ce classement a pour effet une obligation d’isolement acoustique de façade des constructions 
nouvelles situées dans le secteur affecté par le bruit d’une infrastructure classée (Cf. carte 
p. ???). 
 
Le Plan d’Exposition au Bruit de Toulouse Blag,nac 

Le PEB en vigueur, approuvé le 2 octobre 1989, a été établi pour un trafic de 81 700 
mouvements à l’échéance 2000. Ce chiffre est aujourd’hui largement dépassé et rend ce PEB 
obsolète. Sa mise en révision a été lancée par arrêté préfectoral le 8 novembre 2001, modifié 
le 10 mars 2006 pour prendre en compte de nouvelles études de trafic réalisées en 2005.  

La commune d’Auzeville sera concernée par la courbe D du futur Plan d’Exposition au Bruit 
(PEB) de l’aérodrome Toulouse-Blagnac (cf plan P 36).  
La courbe D n’engendre pas de limitation de construire, mais des obligations d’information 
auprès de habitants concernés, ainsi que des recommandations en terme d’isolation acoustique 
(30 dB(A)). Le PEB sera approuvé courant 2007 
 
 

� Les risques naturels et technologiques 
 
Les risques naturels 
 
En matière de risque naturel lié aux eaux superficielles, la commune d’Auzeville-Tolosane est 
soumise au risque de débordement de l’Hers Mort situé dans la plaine. 
 
Sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique de la 
Vallée de l’Hers, l’Hers Mort a fait l’objet en 1997 d’une étude hydrologique et hydraulique 
sur l’ensemble de son bassin versant, déterminant ainsi les zones inondables correspondant à 
une crue de fréquence centennale. 
La zone inondable inhérente aux débordements de la rivière de l’Hers a été modélisée et 
cartographiée sur un plan au 1/5000e (Cf documents d’information) Elle couvre quasiment 
toute la plaine en rive droite et rive gauche. 
 
Bien que n’étant pas traversée pas l’Hers Mort, la commune d’Auzeville-Tolosane est 
soumise aux risques d’inondations (Cf. carte p. 35). 
 
Sur la commune, la zone inondable identifiée couvre environ 26 hectares dans le secteur de la 
plaine au Nord-Est entre le Canal du Midi et l’autoroute A 61. 
 
 
Risques d’affaissement et de glissement de terrain : 
 
La topographie générale n’est pas suffisante pour générer des glissements de terrain 
important. En général, les pentes observées confèrent une aptitude à la construction. 
Néanmoins, dans les secteurs dont les pentes sont aux alentours de 8 %, le dispositif 
d’assainissement doit être adaptée aux caractéristiques des terrains. 
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Les risques technologiques 
 
Concernant les risques technologiques liés à l’eau, le Dossier Départemental sur les risques 
majeurs, établi en 1994 par la Préfecture de la Haute-garonne, recense la commune 
d’Auzeville-Tolosane comme « commune à risque connus » notamment en ce qui concerne 
les risques de rupture d’ouvrage hydraulique. 
En raison de la présence du barrage de la Ganguise dans l’Aude, toutes les communes 
traversées par l’Hers sont concernées par ce risque. Toutefois, le risque de rupture des 
ouvrages de retenu d’eau brusque et imprévu est très faible. Ces ouvrages sont de mieux en 
mieux conçus, construits et surveillés. 
 
 
Les risques liés aux transports des matières dangereuses : 
De même, le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs en Haute-Garonne réunit les 
informations disponibles, techniques ou historiques sur les risques majeurs, naturels et 
technologiques susceptibles de se produire. 
La commune d’Auzeville-Tolosane a été recensée comme commune prioritaire en ce qui 
concerne les risques liés aux transports de matières dangereuses en raison de la présence de la 
RD 813 et dans un moindre mesure de l’autoroute A 61. 
 
 
Les dangers et nuisances des installations classées pour la protection de l’environnement :  
Actuellement, aucune installation classée n’est implantée sur le territoire communal. 
Auzeville-Tolosane n’est donc pas soumise aux dangers et nuisances liés aux installations 
classées. 
 
 

� Le traitement des déchets  
 
 
La compétence collecte 
 
Le Sicoval exerce la compétence « Collecte, Traitement et Valorisation des Déchets » depuis 
le 1er janvier 2001. Elle était auparavant du ressort de 2 SIVOM (Syndicat Intercommunal à 
Vocation Multiple) qui avaient des fonctionnements, des modes de collecte et des historiques 
différents : 
 
le SIVOM Banlieue Sud-Est assurait la collecte des déchets pour 17 communes (dont Saint-
Orens, commune extérieure au périmètre du Sicoval) équivalent au secteur Nord du Sicoval. 
Le SIVOM de Montgiscard intervenait sur 20 communes équivalent au secteur Sud du 
Sicoval. 
 
Le Sicoval exerce aujourd’hui la compétence de collecte des déchets ménagers et assimilés 
sur les 36 communes de son territoire.  
 
La compétence traitement 
 
Le Sicoval a délégué, dans le cadre du plan Départemental d’Elimination des Déchets 
Ménagers de la Haute-Garonne, la compétence Traitement des déchets au Syndicat Mixte 
DECOSET. 



Commune d’Auzeville-Tolosane Diagnostic 38 
Plan Local d’Urbanisme 

Rapport de présentation                                                                                                                   CS 11/ 2007 

Créé en 1993, ce syndicat a pour vocation la mise en place d’une filière optimale de 
traitement et de valorisation des déchets ménagers. Il couvre les 158 communes des 12 
syndicats de collecte du Nord de la Haute-Garonne. 
 
La filière DECOSET s’articule autour de : 
 
1 unité de valorisation énergétiques à Bessières ; 
1 centre de tri à Bessières ; 
1 plate-forme de compostage à Léguevin ; 
3 centres de transfert dont celui de l’Union qu’utilise le Sicoval, un 4e est à l’étude pour le 
Sicoval à Belberaud ; 
13 déchèteries (dont celles de Labège, Montgiscard et Ramonville). 
 
Les collectes à Auzeville 
 
La collecte des ordures ménagères  
La collecte est réalisée en conteneurs pour les pavillons, immeubles et points de 
regroupement. 
La collecte, mécanisée depuis 1992, est réalisée en porte à porte sauf dans le cas des impasses. 
La fréquence est de 2 collectes/semaine. Les collectes se font de 5H à 23H. Les jours fériés 
sont rattrapés selon un calendrier spécifique. 
 
La collecte sélective  
La collecte est réalisée avec des caissettes bleues de 60 litres (tous les emballages, verre 
compris) et en conteneurs pour les immeubles et points de regroupement. 
 
Le service a démarré en 1994 pour les pavillons, puis a été généralisé en 1998 aux immeubles. 
Le système de collecte a été simplifié en 2004. Le camion, initialement équivalent à un centre 
de tri mobile, avec 4 compartiments (un pour chaque type de produits recyclables) a été 
remplacé par un camion bi-flux, avec un compartiment pour le verre et 1 pour les emballages 
en mélange. 
La collecte sélective en porte à porte est réalisée une fois par semaine de 5H à 23H. Les jours 
fériés sont rattrapés selon un calendrier spécifique. 
 
La collecte des encombrants  
Ce service concerne les déchets volumineux, provenant des particuliers et qui, de par leur 
dimension et/ou leur poids, ne peuvent être jetés dans la poubelle classique. 
 
Les encombrants sont collectés 2 fois par an. 
 
Les encombrants une fois acheminés vers Bessières subissent un tri pour séparer la part 
recyclable (2/3) (telle que la ferraille) de la part non recyclable (1/3). 
Cette dernière après être passée dans un broyeur aliment l’Unité de Valorisation Energétique 
pour y être brûlée et produire de l’électricité. 
 
La collecte des déchets verts  
Cette collecte concerne les déchets de jardin des particuliers (feuilles, tontes, tailles de haies, 
petits branchages…). Ils doivent être sortis la veille au soir de la collecte et présentés : 
 
en contenants ouverts (sacs biodégradables, sacs en plastique, lessiveuse…) de 80 litres 
maximum, 
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en fagots transportables de 80 cm maximum, liés par de la ficelles pour les petits branchages. 
 
17 ramassages sont répartis sur l’année pour suivre au mieux la production saisonnière de ces 
déchets. Un calendrier personnalisé pour chaque commune est distribué dans les boites aux 
lettres et téléchargeables sur Internet. 
 
Le compostage individuel 
L’opération compostage individuel, technique de valorisation des déchets fermentescible, 
complète les dispositifs de collecte de déchets verts  à domicile et les déchèteries. Ce 
programme basé sur le volontariat a débuté en 2002 sur le secteur nord. Seuls les foyers qui 
font la demande d’un composteur sont équipés. 
 
 
L’ensemble du service de collecte et de traitement des déchets est principalement financé par 
la redevance des particuliers (59 % en 2005).. Les autres recettes proviennent des redevances 
des commerces (20%), des communes (5%), des établissements publics (1%). Le tri sélectif 
représente un apport de 6% sachant que les recettes dépendent de la participation de chacun. 
 
Le coût de la redevance d’enlèvement et de traitement des déchets ménagers correspond aux 
collectes (ordures ménagères résiduelles, sélectif, déchets verts, encombrants) mais aussi au 
transport et traitement des déchets (tri, compostage, incinération…), aux équipements mis à 
disposition (conteneurs, caissettes, composteurs individuels, recup verre…), à l’accès aux 
déchèteries, aux actions de sensibilisation ainsi qu’aux frais de fonctionnement du service. 
 
 
1.3. L’utilisation et l’occupation du sol  
 
 

� Les espaces naturels et agricoles 
 
Les espaces agricoles 
 
Malgré un développement urbain important ces trente dernières années, l’occupation de 
l’espace communal est dominé par l’activité agricole. En 2000, elle représente une superficie 
totale de 440 hectares (source : ADASEA), soit 66 % de la surface communale (666 hectares). 
 
L’espace agricole, repoussé par la progression urbaine, se répartit sur deux sites très distincts 
géographiquement : 

 
- la plaine de l’Hers, à l’Est de la commune de part et d’autre du Canal du Midi, est 

partiellement exploitée par le Lycée agricole et par l’INRA. Ce secteur est 
également exploité par des agriculteurs pour la production céréalière. 
La Z.A.C. du Pont de Bois, en cours de réalisation, doit s’étendre sur une 
superficie de 45 hectares entre le complexe agricole, la RD 813 et le chemin du 
canal. La majorité des terrains est actuellement utilisée pour de l’activité agricole. 

 
- le secteur des coteaux, à l’Ouest, est exploité pour la culture céréalière. La 

structure foncière a fait l’objet d’une réorganisation parcellaire adaptée à la 
production de grandes cultures. Les deux sièges d’exploitations agricoles encore 
en activité sont implantés dans le secteur des coteaux. 
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Les espaces naturels 
 
Le territoire communal est largement marqué à l’Ouest et à l’Est par l’activité agricole, au 
centre (de part et d’autre de la RD 813) par le développement de l’habitat, et au Nord (à l’Est 
de la RD 813) par l’implantation des activités de recherche et d’enseignement. 
 
Il résulte de cette observation simple que peu d’espaces relèvent du milieu naturel proprement 
dit. On peut néanmoins relever les ripisylves des ruisseaux de Cros, du Bosc Blanc et de 
Plajou jouant un rôle biologique intéressant, situées dans le secteur des coteaux. Quelques 
boisements de taille modeste, vestiges des anciennes forêts paysannes du 18ème siècle, ont été 
préservés. 
L’espace boisé, situé derrière la nouvelle mairie et à proximité des quartiers d’habitations 
présente un intérêt non négligeable, il contribue à donner une image naturelle à la commune et 
constitue un lieu de détente et de promenade pour les habitants. 
Les linéaires de platanes du Canal du Midi jouent un rôle paysager important à préserver. 
 
 

� Les espaces urbains 
 
A l’instar des communes de la proche périphérie Sud-Est de Toulouse, le territoire urbain 
communal s’est considérablement développé à partir des années 1970. 
 
Cette extension urbaine s’est réalisée sur les espaces agricoles des coteaux et de la plaine de 
l’Hers, essentiellement sous forme d’habitat de type pavillonnaire. La RD 813 constitue une 
rupture forte entre le secteur des coteaux et celui de la plaine, et un obstacle aux échanges 
entre les quartiers. 
 
Aujourd’hui, la morphologie urbaine se décompose de la façon suivante : 
 

- un habitat ancien peu important, composé de maisons de village situées 
essentiellement le long du Chemin de Prat et du Chemin de l’Eglise, dans le 
secteur Nord-Ouest du village (quartier « Al Prat-Nord ») et quelques fermes et 
maisons de maître éparses ; 

 
- l’habitat pavillonnaire représente la majorité du territoire urbain, il s’est développé 

de part et d’autre de la RD 813 avec une prépondérance à l’Ouest de celle-ci dans 
le secteur à faible pente des coteaux. Une développement urbain maîtrisée a permis 
de limiter les constructions en diffus (seules quelques habitations ont été réalisées 
au Sud-Ouest de la commune, le long du Chemin de Mervilla) et favoriser une 
urbanisation agglomérée ; 

 
- Quelques immeubles collectifs de taille modeste et de hauteur modérée ont été 

réalisés (dans les quartiers de « Al Prat-Nord » et de « Clapié ») ; 
 

- Les secteurs spécialisés réservés à l’implantation d’organismes, de laboratoires et 
d’écoles tournés vers l’enseignement et la recherche agronomique sont localisés 
dans la plaine de l’Hers à l’est de la RD 813. 
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Un ensemble de commerces de proximité est localisé dans le village, le long du chemin de 
l’église. Au Nord de la commune, long de la RD 813, se trouve un secteur commercial et 
artisanal, accueillant plusieurs grandes surfaces spécialisées. 
 
Le noyau villageois ancien, situé à l’Ouest de la RD 813, est organisé sous la forme de 
village-rue le long d’axes routiers (Chemin de Prat et Chemin de l’Eglise). Les caractères du 
noyau villageois ne sont présents que sur les deux rues pré-citées. 
Le quartier de « Al Prat-Nord » constitué notamment par l’habitat ancien, les commerces de 
proximité, des équipements sportifs (tennis) et agrémenté par un espace public de petite taille 
(place) joue un rôle de centralité villageoise. La réalisation plus récente d’une nouvelle 
mairie, d’une crèche et l’implantation de La Poste et d’immeubles collectifs dans le quartier 
de « La Clape » favorisent l’apparition d’un nouvel espace de centralité. 
 
L’espace urbain constitué essentiellement de pavillonnaire, ponctuellement agrémenté 
d’espaces verts, présente un caractère général aéré. L’accompagnement végétal des 
habitations composé de pelouse, d’arbustes, de haies (pour les clôtures) et d’arbres de haute 
tige participe à donner à la commune ce caractère aéré. 
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1.4. Le patrimoine 
 
La commune d’Auzeville-Tolosane possède un patrimoine relativement riche en raison 
notamment d’une position géographique favorable par rapport à Toulouse. La présence de 
voies de communication satisfaisantes est enrichies par le percement du Canal du Midi, 
navigable à partir de 1681. 
 
Des sites et vestiges archéologiques ont été recensés sur la commune (Cf. carte p. 49) : 

- une habitat gallo-romain du « Pré Saint Séverin », 
- un habitat gallo-romain de « Pitore », 
- un habitat gallo-romain de « Saint Paulet », 
- un foyer d’époque indéterminée à « La Quiétude », 

 
Concernant le patrimoine architectural, la commune compte un édifice protégé au titre de la 
loi du 31 décembre 1913 relative à la protection des monuments historiques. A ce titre, il 
bénéficie d’un périmètre de protection de 500 
mètres de rayon. Le Manoir dit « Les frères 
tailleurs », datant du 17ème siècle est inscrit à 
l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques depuis le 17 décembre 1976. La 
protection concerne les façades et les toitures.  
 
Par ailleurs, l’extrémité Nord-Ouest de la 
commune est couverte par le périmètre de 
protection du Pigeonnier de Ramonville Saint-
Agne, inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques depuis le 4 octobre 1932. 
 
Des sites et monuments d’intérêts moindre 
peuvent également être recensés : l’Eglise Saint-
Séverin du 16ème siècle, le Castel Marly du 14ème 
siècle, l’ancienne mairie de 1838, la vigne 
rappelant les vignobles du 19ème siècle. On peut  
noter également quelques fermes isolées 
d’architecture lauragaise remarquable 

  
 

Château des frères tailleurs 

Eglise Saint-Séverin 

La vigne 

Construction agricole 
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Enfin, la commune est traversée par le Canal du Midi qui a fait l’objet d’un classement parmi 
les sites au titre de la loi de 1930 par arrêté du Ministre de l’Environnement du 4 mai 1997. 
Le Canal du Midi et sa zone tampon (communes riveraines) sont également inscrits sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis décembre 1997. 
A l’origine, le Canal du Midi a une fonction de transport par voie d’eau de marchandises et de 
passagers et constitue un moteur essentiel de l’économie locale. Avec la Révolution 
Industrielle, le Canal devient un vecteur obsolète face au développement du transport par le 
chemin de fer. Aujourd’hui, après son classement au patrimoine de l’UNESCO, sa fonction 
s’oriente sensiblement vers un rôle culturel et touristique. Il présente un intérêt paysager à 
conserver, caractérisé par les alignements de végétation arboré (essentiellement de platanes) 
et la présence d’un chemin de halage aménagé pour l’usage pédestre et cycliste. 
 

 
 
Sur un linéaire d’environ 500m, la commune d’Auzeville Tolosane accueille 26 bateaux 
destinés au logement. Un projet d’aménagement du stationnement et d’amélioration de la 
desserte par les équipements (amarrage, réseaux, annexes,...) est actuellement en cours 
d’étude par VNF, gestionnaire du site, afin d’améliorer l’équipement de cette zone tout en 
respectant les qualités paysagères du site. 
 
 
Un Pôle de compétence, coordonné par le Préfet de la Haute-Garonne, associant les services 
de l’Etat concernés, a été constitué pour piloter l’élaboration d’une charte de cohérence (en 
cours de réalisation) relative à l’insertion paysagère, architecturale et urbanistique sur 
l’ensemble du Canal du Midi. Il a aussi pour mission de veiller à la prise en compte des 
principes définis dans la charte lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. 
 
 

Le canal du Midi 
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Les chemins de promenade et de randonnée 
 
Depuis 1994, une démarche « d’aménagement, de protection et de valorisation du réseau de 
chemins de promenade et de randonnée » est mise en œuvre par le Sicoval, en collaboration 
avec les communes et les acteurs locaux, sur l’ensemble de son territoire. 
L’objectif est de réhabiliter un réseau de chemins permettant de relier les communes entre 
elles, de valoriser le territoire par la découverte du paysage et du patrimoine local et d’animer 
ce réseau, support des loisirs de proximité et de découverte des sites et de l’environnement. 
Aujourd’hui, le réseau opérationnel est composé de quatre axes structurants couvrant 71 
kilomètres et de neufs boucles représentant 89 kilomètres. 
 
Dans la commune d’Auzeville-Tolosane (Cf. carte p.49), les chemins de randonnées couvrent 
14 kilomètres, essentiellement situés dans les coteaux. Ils assurent une liaison entre le noyau 
villageois et les boucles des coteaux et les communes limitrophes (Pechbusque, Ramonville 
Saint-Agne, Mervilla). 
Certains chemins permettent de découvrir le patrimoine local tel que le Castel Marly du début 
du 14ème siècle ou le château des Frères Tailleurs (vers le 16ème siècle). 
 
 
Le paysage 
 
La perception visuelle de la commune est d’abord marquée par un relief caractérisé par le 
secteur plat de la plaine de l’Hers et celui vallonné des coteaux du Lauragais. La RD 813 
constitue la ligne de partage entre ces deux secteurs et créée une rupture importante. 
 
Le développement de l’habitat s’est surtout opéré dans le secteur des coteaux, et de façon 
moins importante dans le secteur de la plaine. Ce dernier accueille les activités 
d’enseignement de recherche, ainsi que de commerce. 
 
Le noyau, réduit à de courts alignements de maisons anciennes le long du Chemin de l’Eglise 
et du Chemin de Prat, peut apparaître inexistant. 
 
Le paysage urbain dominant est celui de l’habitat individuel dans le cadre d’opérations de 
type lotissement. Ponctuellement, de petits collectifs ont été réalisés. Il s’agit d’un habitat 
récent, construit à partir de la fin de années 1960. 
Dans ces quartiers, la fonction d’habitation est exclusive. Seuls quelques commerces sont 
présents le long du Chemin de l’Eglise. 
Arbres, fleurs, pelouses agrémentent le paysage pavillonnaire et offre à la commune un 
paysage végétalisé. Les lotissements, constitués de belles villas, donne une perception aéré de 
l’espace bâti. Certains possèdent dans leur composition des places publiques (Place de 
l’Eglise, des Fauvettes, de l’Eperon …) participant à cette impression d’espace. 
L’existence de grandes battisses à l’architecture de qualité (anciennes maisons de maître) 
enrichit l’image de la commune. 
 
L’implantation des activités d’enseignement et de recherche agronomiques constituées 
notamment par l’INRA, le complexe agricole, l’Institut Fédératif des recherches en 
biotechnologies végétales, localisée dans le secteur de la plaine de l’Hers, a contribué à la 
création d’un pôle voué aux agrobiosciences d’intérêt régional. 
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� Synthèse des éléments du paysage 

 
Paysage caractéristiques 
 
1- Plaine de 
l’Hers 

 
A l’est de la commune, marquée par l’activité agricole et des activités 
spécialisées dans l’enseignement et la recherche agronomique. La ZAC du 
Pont de Bois actuellement en cours de réalisation sur 45 hectares permettra 
d’équilibrer le développement de l’habitat à l’est de la RD 813. 
 

 
2 - Canal du Midi 

 
Elément de grand intérêt paysager, caractérisé par des alignements de platanes 
remarquables et la présence d’un chemin de halage aménagé pour l’usage 
pédestre et cycliste. 
 

 
3 –La RD 813 
(ex RN 113) 

 
Constitue la ligne de partage entre la plaine et les coteaux, rupture physique 
importante partageant la commune d’Est en Ouest. 
 

 
4 – Les coteaux 

 
Paysage vallonné recevant la majeure partie de l’habitat individuel sur la partie 
la moins pentue, puis un paysage agricole constitué de grandes parcelles. 
 

 
6 – Le noyau 
villageois ancien 

 
A l’ouest de la RD 813, organisé sous forme de village-rue (maisons de 
village) le long de deux axes routiers seulement. 
 

 
8 – Les bâtisses 
anciennes 

 
La présence d’anciennes maisons de maître à l’architecture de qualité  enrichit 
l’image de la commune. 
 

 
9 – Habitat 
individuel 

 
Elément de paysage dominant sur la commune, sous forme lotissements. 
L’accompagnement végétal des habitations participe à donner à la commune 
un caractère aéré.  
 

 
AUZEVILLE est marquée par un relief  caractérisé par le secteur plat de la plaine de l’Hers et 
celui vallonné des coteaux du Lauragais. La RD 813 constitue la ligne de partage entre ces 
deux secteurs et crée une rupture importante.  

 
Le paysage urbain dominant de la commune reste celui de l’habitat individuel dans le cadre 
d’opérations de lotissements. L’accompagnement végétal des habitations participe à donner à 
la commune un caractère aéré. 
Le développement de l’habitat s’est surtout opéré dans le secteur des coteaux. Le secteur de la 
plaine accueille surtout les activités d’enseignement, de recherche ainsi que de commerce. 
Une ZAC mixte privilégiant la diversité et la qualité urbaine est en cours de réalisation sur 45 
hectares dans le secteur de la plaine (ZAC du pont de Bois). Elle vise à rééquilibrer le 
territoire communal de part et d’autre de la RD 813. 
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Projet cœur de ville de la ZAC du Pont de Bois 
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2 Le diagnostic au regard des prévisions démographiques et 
économiques 

 
 
2.1 La population et le logement 
 

� L’évolution démographique 
 
Au dernier recensement de la population en 1999, la commune d’Auzeville-Tolosane compte 
2202 habitants. Sa population n’a cessé de croître de façon importante depuis le recensement 
de 1968. En une trentaine d’année, la population totale d’Auzeville-Tolosane a été multipliée 
par plus de 5. 
 

Evolution de la population depuis 1962
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Au cours des trente dernières années, l’évolution de la population se divise en deux périodes 
bien distinctes : 

- Après une période de déprise démographique entre 1962 et 1968, le nombre 
d’habitants connaît une croissance importante passant de 491 en 1968 à 1073 en 
1975 puis à 1808 en 1982 soit respectivement + 167 % et + 68 % ; 

-  Au cours des deux périodes intercensitaires suivantes (1982-1990 et 1990-1999), 
l’accroissement démographique se ralentit nettement (+ 10,6 % et + 10,1 %). 

 
 
Années 1968 1975 1982 1990 1999 
Nombre d’habitants 491 1073 1808 2000 2202 

Densité (hab/km²) 74 161 271 300 331 

Périodes 1962-68 1968-75 1975-82 1982-90 1990-99 
Variation de la 
population 

- 55 672 735 192 202 

En % -12,1 % 167,6 % 68,5 % 10,6 % 10,1 % 

 
 

Source INSEE – RGP 1999 

Source INSEE – RGP 1999 
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Depuis 1968, cette croissance démographique est entièrement (à l’exception de la période de 
1968 à 1975 où le solde naturel positif participe à la croissance démographique) due à un 
solde migratoire largement positif. Ce solde migratoire, quoiqu’il se soit ralenti par rapport 
aux années 1970, reste particulièrement dynamique. 
 

� Evolution de la population en fonction du solde naturel et migratoire (moyennes 
annuelles en %) 

 
Périodes 1968-75 1975-82 1982-90 1990-99 
Taux d’évolution global 11,86 7,70 1,27 1,07 
Dû au solde naturel 0,20 -0,40 -0,32 -0,61 
Dû au solde migratoire 11,66 8,10 1,59 1,68 

 
 

� Les perspectives d’évolution démographique  
 
En 2004, la commune compte 2382 habitants (estimation an fonction des constructions 
autorisées). On estime aujourd’hui qu’environ 2550 personnes habitent à Auzeville de façon 
permanente. Parallèlement à une progression constante et mesurée de la population, on assiste 
à un vieillissement de cette population. Cette tendance commence à s’inverser, notamment 
avec la réalisation de la ZAC du Pont de Bois qui prévoit 13,45 hectares destinés à l’habitat. 
Le programme de l’opération permettra d’accueillir à terme (horizon 2008-2009) : 
 

- 300 étudiants supplémentaires ; 
- 30 chercheurs supplémentaires ; 
- 1300 habitants supplémentaires ; 

 
Au regard des opération de logement projetées, la commune prévoit une population 
totale d’environ 4200 habitants à l’horizon 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source INSEE – RGP 1999 
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� Les caractéristiques de la population 
 

Répartition par classes d’âge 
 
 

 En pourcentage En valeur absolue 
 Années 1982 1990 1999 1982 1990 1999 
0-19 ans 29,6 % 23,4 % 23,6 % 531 467 520 
20-39 ans 25,8 % 24,8 % 21,2 % 463 496 466 
40-59 ans 28,4 % 33,6% 31,4 % 509 673 690 
60–74 ans 7,9 % 16,6 % 14,9 % 141 212 327 
75 ans et plus 8,4 % 7,6 % 8,9 % 150 152 196 
 
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

P
ar

t d
e 

l'e
ns

em
bl

e

0-19 ans 20-39 ans 40-59 ans 60–74 ans 75 ans et
plus

Classes d'âges

La population par tranches d'âge

1982

1990

1999

 
 
Malgré la progression démographique constante, on assiste à un vieillissement tendanciel de 
la population communale. La part des jeunes de moins de 20 ans diminue tandis que le 
nombre de personnes âgées entre 40 et 74 ans augmente considérablement. Si en 1982, les 
moins de 40 ans représentent la majorité de la population, la tendance s’est aujourd’hui 
inversée au profit des plus de 40 ans. 
 
 

Evolution de la composition des ménages 
 
 

Années 1968 1975 1982 1990 1999 
Nombre de ménages 134 313 513 599 780 
Taille moyenne 3,48 3,42 3,29 3,02 2,65 

 
 
Le nombre moyen de personnes par ménage diminue régulièrement depuis plus de vingt ans, 
passant de 3,42 personnes par ménages en 1975 à 3,02 en 1990, puis 2,65 en 1999. En effet, la 
structure des ménages a considérablement évoluée depuis le recensement de 1982. 
Aujourd’hui, plus de la moitié des ménages est composée d’une ou deux personnes alors 
qu’ils représentent moins d’un tiers en 1982.  

Source INSEE – RGP 1999 

Source INSEE – RGP 1999 

Source INSEE – RGP 1999 
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La baisse du nombre de personnes par ménages est le résultat du vieillissement d’une 
génération dont les enfants arrivent à l’âge de la décohabitation qui s’effectue au profit de 
Toulouse principalement dotée de logements locatifs plus accessibles aux jeunes. 
Par ailleurs, l’augmentation du nombre ménages déstructurés peut s’expliquer de façon plus 
marginale par le desserrement affectant les grands ménages. 
 
 

Répartition par catégories socio-professionnelles 
(Source : INSEE-RGP/Exploitation complémentaire – sondage au ¼) 
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La catégorie des cadres et professions intellectuelles supérieures est de loin la plus représentée 
avec un peu moins de la moitié de la population active. 
 
 
 
 
 

Source INSEE – RGP 1999 

Source INSEE – RGP 1999 
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La population active 

 
Années 1982 1990 1999 

Nombre d’actifs 772 851 957 

Nombre d’actifs occupés 729 794 896 

Nombre de demandeurs d’emploi 43 45 60 

Taux de chômage 5,6 % 5,3 % 6,3 % 

 
 
En 1999, la population active représente 43 % environ de la population totale, part 
relativement stable depuis 1982. 
 
Concernant le taux de chômage, malgré une hausse sensible entre 1990 et 1999, celui-ci reste 
faible. 

� Evolution du parc de logements 
 
En 1999, la commune compte 802 logements dont 780 résidences principales. 
Le parc de logements a augmenté de 30 % environ sur l’ensemble de la période 1990-1999 
c’est-à-dire trois fois plus vite que la population (10 % de croissance sur la même période). 
 

Evolution du parc de logement depuis 1968 
(Source : INSEE/RGP) 

 

Années 1968 1975 1982 1990 1999 

Résidences principales  134 313 513 597 780 

Résidences secondaires  4 3 8 4 3 

Logements vacants  17 18 24 22 19 

Total 155 334 545 626 802 
Occupation moyenne des résidences 
principales 

3,48 3,42 
3,29 

3,02 2,65 
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Source INSEE – RGP 1999 

Source INSEE – RGP 1999 

Source INSEE – RGP 1999 
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� Caractéristiques du parc de logements 

 
Un parc de logements relativement récent 
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Le parc ancien ne représente qu’une faible part de l’ensemble des logements : en 1999, 
seulement 7,4 % du parc est antérieur à 1948. 
Le développement urbain qui s’est opéré à partir des années 1970 s’est essentiellement réalisé 
sous forme d’opérations de type lotissement. L’ancienneté de la majorité du parc correspond à 
ces phases successives d’urbanisation. Les constructions réalisées au cours de la période de 
1968 à 1981 où la croissance urbaine a été la plus importante, constituent aujourd’hui près de 
la moitié du parc. Quant aux logements de moins de vingt ans, ils représentent 38,5 % de 
l’ensemble du parc. 
 
 
La typologie des logements 
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Source INSEE – RGP 1999 

Source INSEE – RGP 1999 
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L’occupation moyenne des résidences principales d’Auzeville-Tolosane tend à diminuer de 
façon régulière à l’image de l’ensemble de l’agglomération. Ce taux est identique à celui de 
l’agglomération hors Toulouse (2,66 personnes par logement en 1999) et supérieur à celui de 
Toulouse (1,9 personnes par logement). C’est dans les communes de la proche périphérie 
toulousaine que ce taux est le plus élevé. 
 

Un parc dominé par le logement individuel 
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Le développement urbain s’est opéré au profit de la maison individuelle qui représente, en 
1999, 81 % de l’ensemble du parc. L’urbanisation récente a cependant fait décroître la part 
des logements individuels. De 1982 à 1999, la part des logements en collectifs est passée de 
7,6 % à 19,4 %. 
 

Une large prédominance des propriétaires occupants 
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Malgré une augmentation sensible du nombre de locataires liée à la réalisation de logements 
en collectifs, le statut de propriétaire est le plus représenté dans la commune. En 1999, la part 
des propriétaires est de 73 % environ contre seulement 21 % de locataires. 
 

Source INSEE – RGP 1999 

Source INSEE – RGP 1999 
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La part de ménages percevant une aide au logement est faible puisque en 1999 seulement 5 % 
en sont bénéficièrent (ALF, ALS, APL). 
 
Rythme de la construction 
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Le parc locatif social  
 

En 1999, la commune compte 51 logements sociaux (dont 15 gérés par Les Chalets et 18 par 
le Nouveau Logis Méridional) soit 16,5 % du parc de logement. La part de logements sociaux 
à Auzeville-Tolosane est sensiblement supérieure à celle de l’agglomération toulousaine (hors 
Toulouse) qui se situe à 14 % environ. 
 

� Les perspectives d’évolution  
 

Un parc de logements largement dominé par l’habitat individuel sous forme de lotissements, 
mai qui tend à se diversifier depuis les années 90 avec la réalisation de quelques programmes 
de logements collectifs.  
Cette tendance à la diversification sera renforcée dans le cadre du projet de la ZAC du Pont 
de Bois dont la vocation s’inscrit dans la recherche de mixité. Parallèlement à la mixité des 
fonctions urbaines (activité, commerce, habitat, équipement et service public), l’offre de 
logements sera diversifiée en proposant différents types d’habitat : construction individuelle, 
maison de ville, collectif ; et divers types de statut : acquisition-accession, location, 
Habitation à Loyer Modéré, favorisant ainsi la mixité sociale du quartier. 
Au total, 528 logements supplémentaires destinés à l’accueil des futurs habitants (dont 148 
logements sociaux, soit 28%). Le programme de la ZAC prévoit également 200 logements 
réservés aux étudiants et 20 logements pour les chercheurs. 
 
Quatre zones de développement futur de la commune sont identifiées dans le PLU sur une 
superficie totale d’environ 27 hectares. L’urbanisation successive de ces zones pourraient 
générer à terme environ 370 à 400 logements supplémentaires avec un minimum de 20% de 
locatifs sociaux sur chaque opération. 
 
Quelques parcelles actuellement non construites dans les zones urbaines pourraient générer 
environ 50 logements supplémentaires 

Source INSEE – RGP 1999 
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2.2. L’activité économique et l’emploi 
 

� Une activité agricole déclinante 
 
Jusque dans les années 1960, la commune d’Auzeville-Tolosane était une commune rurale 
organisée autour de l’activité agricole qui bénéficiait largement de la proximité de Toulouse 
pour écouler ses productions. 
 
Depuis le début des années soixante-dix, l’activité agricole a reculé sur la commune 
d’Auzeville-Tolosane. En 2000, seulement six exploitations agricoles en activité sont 
recensées (exploitations ayant leur siège sur la commune). 
 
Evolution des exploitations et de la Surface Agricole Utile 

(source : RGA/Chambre d’Agriculture - ADVA/ADASEA) 
 

Années Evolution  
1979 1988 2000 79-88 88-00 

Nombre d’exploitations 14 9 6 -36 % -33 % 

SAU totale (en ha) 442 375 395 -15 % 5 % 

SAU moyenne (en ha) 32 42 66 32 % 58 % 
 
 
Depuis 1979, le nombre d’agriculteurs déclarés sur la commune a diminué de plus de la 
moitié. Parallèlement, la SAU moyenne par agriculteur a régulièrement progressé, elle a 
doublé entre 1979 et 2000. Toutefois, la SAU moyenne masque quelque peu les disparités de 
taille entre les exploitations. 
 
La production agricole actuelle est tournée vers : 

- la culture céréalière : elle occupe la quasi-totalité des terres exploitées par les 
agriculteurs de la commune (99 % de la S.A.U.). L’assolement tournesol – blé est 
majoritairement pratiqué (plus de la moitié de la S.A.U.) ; le sorgho, le blé tendre, 
le soja et l’orge apparaissent comme des cultures complémentaires. 

- L’activité d’élevage : depuis le début des années 1970, elle n’a cessé de décliner 
jusqu’à sa disparition totale dans la commune. 

 
En revanche, l’activité agricole s’est enrichie par l’implantation de l’Institut National de la 
Recherche Agronomique et le Lycée agricole dans les années 1960 – 1970. L’INRA et le 
Lycée agricole exploitent des terres dans le cadre de leurs activités qui concernent 
respectivement la recherche agronomique et l’enseignement agricole. 
Le lycée exerce notamment une activité d’élevage de volailles et d’apiculture. 
 
Quelques agriculteurs ayant leur siège dans une autre commune participent également à 
l’exploitation et l’entretien des terres agricoles communales. 
 
 
La pérennité des certaines exploitations n’apparaît assurée qu’à court ou moyen terme en 
raison de l’absence de perspectives économiques intéressantes (essentiellement pour les 
exploitations de petite taille) et de successeurs potentiels. 
 

Source INSEE – RGP 1999 
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� Les activités d’enseignement et de recherche de l’Agrobiopole 

 
Situé entre la RN 113 et l’autoroute A 61, le long du Canal du Midi, l’Agrobiopole accueille 
aujourd’hui plus de 55 organismes, laboratoires et établissements de formation autour des 
agrobiosciences, sur 290 hectares environ. Il compte 2700 salariés et 2600 étudiants et 
lycéens. 
 
Dans les années 1960 – 1970, l’implantation sur le site du lycée agricole d’Auzeville et 
l’Ecole Nationale de Formation Agronomique , puis du Centre Toulousain de l’INRA (Institut 
National de la Recherche Agronomique) et d’une douzaine d’organismes professionnels 
agricoles est à l’origine du concept de l’Agrobiopole et de son développement. 
 
Aujourd’hui parmi les établissements les plus importants, ce pôle regroupe: 
 

- Des activités de recherche et de formation : 
L’Ecole nationale Supérieure Agronomique de Toulouse (INP/ENSAT), l’INRA 
(accueillant 300 chercheurs répartis dans 12 laboratoires propres et 10 laboratoires 
associés), le complexe du Ministère de l’Agriculture (regroupant 700 étudiants, 70 
enseignants-chercheurs), le Centre de Biologie et Physiologie Végétales de l’Université 
Paul Sabatier, la cellule scientifique et pédagogique d’Agromip (regroupant 9 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche), le Pôle de recherche en 
Biotechnologie Végétale…. 
 
- Des professionnels et établissements publics : 
La Chambre Régionale d’Agriculture de Midi-Pyrénées, la SAFER, l’Institut Régional 
de la Qualité Agroalimentaire de Midi-Pyrénées, le Centre d’Etudes Techniques et 
Economiques Forestier et Garonnais, les Services Statistiques et de Documentation du 
Ministère de l’Agriculture (SCEES et CERIT)… 

 
 

� Les activités commerciales 
 
Le long de la RD 813, côté coteaux, se développe une zone d’activités commerciales, 
accueillant plusieurs grandes surfaces spécialisées complétée par des restaurants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par la création d’un pôle voué aux agrobiosciences d’intérêt régional, l’opération de la 
Z.A.C. du Pont de Bois viendra accroître la vocation d’enseignement et de recherche 
agronomique conférée à la commune par la présence notamment de l’Institut National 
de Recherche Agronomique (INRA), du complexe agricole, de l’Institut Fédératif des 
recherches en biotechnologies végétales et des divers organismes, laboratoires et 
écoles déjà implantés. 
 
Le programme de la Z.A.C. prévoit 5 hectares environ réservés aux activités 
économiques. Le nombre d’emplois dans ce secteur devrait connaître une 
augmentation relativement importante. 
 
Parallèlement, l’accueil de commerces de proximité et de services divers sera assuré 
dans un secteur réservé de 1,35 hectare situé le long de la RD 813 afin de garantir un 
effet vitrine. 
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2.3. Les infrastructures routières, les déplacements et les transports en commun 
 

� Les réseaux viaires et cyclables 
 

Les réseaux viaires 
 
La commune d’Auzeville-Tolosane est traversée à l’extrémité Nord-Est par l’autoroute A 61 
assurant la liaison entre Bordeaux et Narbonne. 
 
La commune d’Auzeville-Tolosane est desservie par un grand axe majeur : 
 
- La Route Nationale 113 (Toulouse – Narbonne) devenue Route Départementale 813 

depuis le 1er janvier 2006 dans le cadre du transfert et déclassement des routes nationales 
d’intérêt local, traverse la commune du Sud-Est au Nord-Ouest en longeant la vallée de 
l’Hers. 
Côté Ouest de l’Hers, la RD 813 est l’axe principal du secteur Sud-Est de l’agglomération. 
Elle a, à la fois, une fonction : 

- de transit, parallèle à l’autoroute A 61, pour les liaisons routières depuis 
l’Aude, l’Ariège et le Sud de la Haute-Garonne, 

- d’échange entre les communes du secteur, Toulouse et le reste de 
l’agglomération, et de desserte locale des différents quartiers des communes. 

 
La commune est également desservie par des liaisons secondaires assurant les échanges entre 
les différents quartiers voire avec les communes limitrophes et permettant d’accéder aux axes 
structurants de l’agglomération. 
 
- la Route Départementale n°79a (Auzeville-Tolosane – Mervilla) constitue une voie 

d’accès aux coteaux. 
 
- La Route Départementale n°79b est une voie d’accès à la plaine, elle relie la RD 79a à 

la RD 57a qui dessert le secteur d’activité au Sud-Est. Elle constitue une voie d’accès à la 
RD 813. 

 
- La Route Départementale 957c constitue une voie d’accès au complexe d’enseignement 

agricole et à  l’ENSAT. Elle est connectée à la RD 813 par l’intermédiaire d’un giratoire 
existant. Elle doit à terme être prolongée vers Labège-Innopole en reliant la RD 916. 

 
- La Route Départementale n°35g constitue le prolongement de la RD 79b en direction de 

Ramonville Saint-Agne. 
 
 
Le réseau de voiries communales se structure autour de deux axes principaux que sont le 
Chemin de l’Eglise et le Chemin de Prat. Ces voies assurent la liaison entre le centre 
villageois, la RD 813 et l’accès au secteur des coteaux. 
Le Chemin de Saint Séverin prolongé par la rue du Docteur Delherm apparaît également 
comme un axe important ; il relie Castanet-Tolosan à Auzeville, en direction de la RD 813. 
 
Par ailleurs, Auzeville-Tolosane est constituée d’un réseau de voiries tertiaires assurant les 
dessertes inter quartiers et les déplacements propres à chaque quartier. 
 



Commune d’Auzeville-Tolosane Diagnostic 62 
Plan Local d’Urbanisme 

Rapport de présentation                                                                                                                   CS 11/ 2007 

 
 Le réseau cyclable 
 
Aujourd’hui, la commune ne dispose que d’une bande cyclable unidirectionnelle de part et 
d’autre de la RD 813. 
Néanmoins, la Communauté d’Agglomération du Sicoval a engagé l’élaboration d’un plan 
spécifique de développement des transports et du réseau cyclable sur l’ensemble de son 
territoire. L’objectif poursuivi est de définir un cadre de développement du réseau, d’afficher 
les priorités, de programmer les aménagements et d’assurer le suivi de l’évolution du réseau. 
 
Les liaisons entre Auzeville, Ramonville, Castanet et Labège ont été retenues comme liaisons 
structurantes à développer dans le cadre du réseau intercommunal. 
 
 
 Les projets routiers 
 
Le prolongement du barreau de l’Agrobiopole (RD 957c) vers Labège-Innopole par une 
connexion à la RD 916 est inscrit en emplacement réservé dans le Plan d’Occupation des Sols 
actuel de la commune d’Auzeville-Tolosane au profit du Conseil Général. Cette future voie a 
été retenue comme axe prioritaire pour la réalisation d’un TCSP (Transport en Commun en 
Site Propre) par le Plan de Déplacements Urbains. 
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� Les déplacements  

 
 Les déplacements du secteur Sud-Est de l’agglomération toulousaine  
 
A partir des résultats de l’enquête sur les déplacements des ménages, réalisée en 1996, les 
caractéristiques des déplacements intéressant une partie du secteur Sud-Est de 
l’agglomération (Ramonville Saint-Agne, Auzeville-Tolosane, Castanet-Tolosan, Toulouse) 
peuvent être mis en évidence. 
Sur l’ensemble des déplacements mécanisés touchant quotidiennement les trois communes de 
la périphérie toulousaine : 

- 40 % des déplacements ont une origine ou une destination à Toulouse, 
- 30 % des déplacements sont internes à ces trois commues, 
- 30 % des déplacements sont liés au reste de la périphérie et à l’extérieur de 

l’agglomération. 
Les déplacements entre les trois communes du secteur Sud-Est et Toulouse concernent en 
grande partie le quartier de Rangueil. Celui-ci apparaît comme un lieu de destination très 
attractif pour Ramonville, Auzeville-Tolosane et Castanet-Tolosan. Les déplacements de ces 
trois communes avec Rangueil représentent en effet 36 % de leurs déplacements avec 
Toulouse. 
Toutefois, ces déplacements avec Toulouse sont essentiellement liés à la commune de 
Ramonville Saint-Agne (68 % contre 32 % pour les communes d’Auzeville et de Castanet) 
 
En revanche, les échanges entre la zone Castanet-Auzeville et la commune de Ramonville 
sont relativement faibles. 
 
 Les déplacements d’origine ou à destination de la commune d’Auzeville-Tolosane 
 
Les déplacements liés au travail 
 
Chaque jour, environ 2000 déplacements liés au travail sont effectués au départ ou à 
destination de la commune d’Auzeville-Tolosane. Les échanges avec l’extérieur sont 
déséquilibrés au profit des entrées dans la commune avec 1098 entrées contre 896 sorties. 
 
Les principales destination au départ d’Auzeville-Tolosane sont les communes de Toulouse 
(54 %), Ramonville Saint-Agne (environ 7 %), Castanet-Tolosan (3,5 %) et Labège (3,5 %). 
Les déplacements s’effectuent à 85 % en voiture, les autres moyens de déplacements étant peu 
utilisés. 
 
Quant aux mouvements entrant dans la commune, ils proviennent principalement des 
communes suivantes : Toulouse (19,6 %), Castanet-Tolosan (16,2 %), Ramonville Saint-Agne 
(9,6 %), Saint-Orens, Escalquens, Baziège. La voiture particulière est le mode de transport le 
plus largement utilisé, il représente 80 % de l’ensemble des déplacements. 
Les déplacements domicile-travail interne à la commune représentent seulement 7 % de 
l’ensemble. Leur répartition modale est la suivante : 
 - déplacements piétons :  31 % 
 - déplacements deux roues :  1,4 % 
 - déplacements voitures :  50 % 
 - déplacements TC :   0,6 % 
 - plusieurs modes de transport : 6 % 
 - pas de transport :   11 % 
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� Les trafics  
 
Sur la RN 113, entre Castanet-Tolosan et Ramonville Sud, le trafic est très dense, il s’élève à 
environ 25 000 véhicules/jour dont 3 % de poids-lourds et reste relativement stable depuis 
quelques années (23 389 véhicules/jour en 1995 et 24 436 en 2000, PR 34.350)). Il se 
compose d’un trafic de transit de l’ordre de 7 000 véhicules/jour traversant les trois 
communes de la proche périphérie toulousaine (Castanet, Auzeville, Ramonville) et d’un 
trafic d’échange d’environ 18 000 véhicules/jour entre ces trois communes et Toulouse. 
 
La RD 79b, liaison entre la RN 113 et la RD 35c, traverse le secteur aggloméré de la 
commune : elle accueille en moyenne environ 4700 véhicules par jour en 2002 (P.R. 0+950). 
 
La RD 35g assure la liaison avec Ramonville Saint-Agne par les coteaux : près de 4400 
véhicules par jour  en moyenne empruntent cette voie en 2002 (P.R. 0+390). 
 
La RD 57a accueille environ 2800 véhicules jour en moyenne en 2002 (P.R. 0+320). 
 
La voie communale – rue du Docteur L. Delherm -, liaison avec Castanet-Tolosan : près de 
3700 véhicules par jour en moyenne en 1998 au carrefour avec la rue des écoles. 
 
 

� La desserte en transport en commun 
 
 Les transports collectifs existants 
 
La commune d’Auzeville-Tolosane a transféré sa compétence transport à la Communauté 
d’Agglomération du Sicoval qui a délégué l’exercice de cette compétence au Syndicat Mixte 
des Transports en Commun de l’agglomération toulousaine, autorité organisatrice des 
transports en commun pour l’agglomération. Elle est desservie par les lignes n°56 et n°62 du 
réseau urbain exploité par le régie de transports urbains de Toulouse. 
Par ailleurs, située sur un axe majeur, la commune est également desservie par les lignes 
départementales n°50 et n°83 et la ligne régionale n°28. 
 
Les lignes organisées par le SMTC 

 
La ligne 62 dessert, au départ du Cours Dillon, les quartiers d’Esquirol, Saint Michel, Saint-
Agne, Rangueil Université, et les communes de Ramonville, d’Auzeville-Tolosane et de 
Castanet-Tolosan par la RD 813. Elle dessert en particulier des pôles majeurs d’attraction du 
secteur Sud-Est de l’agglomérations : l’Agrobiopôle, le Lycée Bellevue et l’entrée de 
l’Université Paul Sabatier. C’est la ligne la plus fréquentée du secteur. 
Cette ligne propose la meilleure offre du secteur avec 100 courses par jour, soit une fréquence 
de 9 minutes en heure de pointe en moyenne. 
 
La ligne 56 suit le même parcours que la ligne 62 jusqu’à Ramonville où elle dessert ensuite 
le secteur des coteau jusqu’au centre d’Auzeville-Tolosane. 
Sa fréquence journalière est de 21 courses par jour, soit un intervalle moyen de 30 minutes en 
heure de pointe en moyenne. 
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Lignes de bus 
Nombres de courses 
par jour (deus sens 
confondus) 

Nombre de voyages 
par jour 
(1997) 

56 – Auzeville Eglise – Cours Dillon 21 594 

62 – Castanet Tolosane – Cours Dillon 100 4482 

 
 
Les lignes organisées par le Conseil Général : 

 
La ligne 83 assure la liaison entre Toulouse Matabiau et Salles sur l’Hers et la ligne 50 entre 
Avignonet et Toulouse via Villefranche de Lauragais. 
Les deux lignes départementales effectuent 31 courses pour un jour moyen de semaine 
scolaire. 
 
 
Les lignes organisées par le Conseil Régional 
 
La ligne 28 relie les communes de Toulouse à Castelnaudary et Carcassonne. Elle effectue 12 
courses par jour en moyenne. 
 
 
La voie ferrée  
 
le secteur Sud-Est est desservie par le chemin de fer qui assure une liaison vers Toulouse. La 
gare la plus proche d’Auzeville-Tolosane se situe à Labège. 
 

� Le transport ferroviaire de personnes dans le secteur Sud-Est 
(Source : S.N.C.F.- 2000) 

 

Nombre d’arrêts journaliers 
Flux de 
voyageurs 
journaliers Gares desservies 

Sens Toulouse - 
Carcassonne 

Sens Carcassonne 
- Toulouse 

2 sens 
confondus 

Labège Innopole 9 11 198 

Labège Village 6 7 33 

Escalquens 9 10 131 

Montlaur 3 2 7 

Baziège 7 8 61 

 
Le transport scolaire  
 
Est organisé par le Conseil Général pour le compte du SMTC : 
Tous les matins et soirs en période scolaire, les navettes de transport scolaire desservant la 
commune sont les suivantes : 
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- Auzeville-Tolosane / Collège de Ramonville Saint-Agne (autocars FAUR) 
- Castanet-Tolosan / Collège de Castanet (autocars FAUR) 
- Clermont-Le-Fort – Toulouse Lycées Bellevue et René Bonnet (autocars 

TESTE) 
- Saint Léon / Toulouse Lycées Bellevue et René Bonnet (autocars TESTE) 
- Vigoulet-Auzil / Toulouse Lycée Bellevue (Salt Autocars) 

 
Les navettes communales « organisés » par la commune 
 
Deux navettes locales assurent la desserte du marché de Castanet-Tolosan, tous les mardi 
matin (départ à 9 heures et retour à 11 heures 20) et le centre commercial de Carrefour à 
Labège, un lundi une fois par mois (départ à 13 heures 30 et retour à 16 heures 45). 
 
 Les projets de développement des transports collectifs dans le secteur Sud-Est 
 

• Le projet de réalisation du Transport en Commun en Site Propre (TCSP) sur 
la RD 813 (ex RN 113) inscrit dans le Plan de Déplacements Urbain de 
l’agglomération toulousaine, approuvé par arrêté préfectoral du 12 juin 2001. 
Ce projet, actuellement en cours de réalisation, consiste à aménager une 
infrastructure de transport en commun en site propre entre Castanet-Tolosan et la 
future station du Métro de Ramonville Saint-Agne en empruntant la RD 813, axe 
prioritaire de la ligne de bus n°62. Ce projet représente 4 10 mètres traités en site 
propre intégral. Il comprend 7 stations dont 3 sur Auzeville-Tolosane : Lycée 
Agricole, Moulin Armand et Borde Rouge. 
 

• Le projet de TCSP entre Ramonville Saint-Agne et la future station du Métro 
de l’Université Paul Sabatier empruntant l’avenue Tolosane dans la traversée de 
Ramonville, puis la route de Narbonne, axe prioritaire de la ligne de bus n° 56. 

 
• Projet d’aménagement de parcs de stationnement à proximité des TCSP dont 

un potentiellement localisé à Auzeville, au contact de la station dite « Moulin 
Armand » (dans le périmètre de la Z.A.C. du Pont de Bois) 

 
• Aménagements et sécurisation des cheminements piétons et cyclistes parallèle 

au TCSP afin de favoriser le développement de ces modes doux de 
déplacements. 

 
• Prolongement de la ligne B du Métro, de Ramonville à Labège-Innopole à 

l’horizon 2012- 2013. 
 

• Projet de desserte cadencée du secteur Sud-Est : les perspectives de 
développement des transport s’orientent notamment vers un cadencement des 
dessertes ferroviaires jusqu’à Baziège avec une liaison intermodale avec le futur 
métro. L’objectif est d’assurer une desserte plus importante du secteur Sud-Est 
par le chemin de fer. 

 
� Projet de TCSP sur la voie de l’Agrobiopôle (RD 957c) et son prolongement 

futur vers Labège. 
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2.4. Les services à la population  
 

� Les services structurants du secteur Sud-Est 
 
Le secteur Sud-Est dispose d’un bon niveau d’équipements dont certains ont un rayonnement 
sur l’ensemble de l’agglomération. Le niveau de service à la population est un atout non 
négligeable pour l’ensemble du secteur et participe à son attractivité tant des entreprises que 
des ménages. 
 
Equipements structurants du Sud-Est 
 

Domaine 
Nom de l’équipement et 
caractéristiques 

Commune 
d’implantation Situation 

 
Enseignement 
Supérieur et 
Recherche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enseignement 
secondaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Enfa, Ensat, futur complexe 

Agroval (soit environ 2600 
étudiants) 

� INRA 
 
� Complexe Scientifique  de 

Rangueil : Grandes écoles, 
Université Paul Sabatier, faculté 
de Pharmacie, de Médecine et 
Dentaire, Ecoles d’ingénieurs 
(INSA chimie, Sup Aéro, 
ENAC), IUT (soit environ 30 
000 étudiants) ; 
Centres de recherche (CNES, 
LAAS, CERT 
 

� Campus de Bissy, Esarc, Esicad, 
Cepfor, ifag-Isg, CESI,… (soit 
environ 3000 étudiants) 

 
� Institut Supérieur Technique de 

l’Enseignement et de la 
Formation (environ 250 
étudiants) 

 
 
� Collège intercommunal R. 

Cassin (environ 600 élèves) 
� Collège J. Prévert (environ 900 

élèves) 
 
� Collège J. Jaurès (environ 800 

élèves 
 
� Collège André Malraux (environ 

600 élèves) 
 

 
 
Auzeville-Tolosan 
 
 
 
 
 
 
Toulouse 
 
 
 
 
 
 
 
Labège 
 
 
 
Ramonville Saint-
Agne 
 
 
 
 
Saint-Orens 
 
 
 
Castanet-Tolosan 
 
 
Ramonville Saint-
Agne 
 
 

 
En bordure de la RN 
113, zone de 
l’agrobiopole 
 
 
 
 
 
Route de Narbonne 
 
 
 
 
 
 
Zone de Labège-
Innopole, proximité 
échangeur du Palays 
 
 
300 mètres à l’Ouest 
de la RN 113 
 
 
 
 
 
 
 
 
Place Clément 
Isaure 
 
Avenue de Karben 
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Enseignement 
Spécialisé 
 
Santé 
 
 
 
 
 
 
 
Sports et loisirs 
 
 
 
 
 
Culture 
 
Commerce 
 
 
Autre  

� Collège et Lycée Bellevue 
(environ 2600 élèves) 

 
� Lycée Agricole (environ 200 

élèves) 
 
� Lycée privé Agricole Lacadène 

(environ 200 élèves) 
 
� Lycée P.P. Riquet 
 
 
� Centre P. Dottin 
 
 
� Centre Hospitalier Régional 
 
� Clinique de rééducation Cardio-

vasculaire 
 
� Etablissement de rééducation 

pour handicapés 
 
� Cinéma Gaumont 
 
� Gymnase Intercommunal 
 
� Piscine Intercommunale 
 
� Altigone 
 
� Centre commercial Carrefour 
 
� Centre commercial E. Leclerc 
 
� Centre de Congrès Diagora 
 

Toulouse 
 
Auzeville-Tolosane 
 
 
Labège 
 
 
Saint-Orens 
 
 
 
 
 
Toulouse 
 
Saint-Orens 
 
 
Ramonville Saint-
Agne 
 
Labège 
 
Saint-Orens 
 
Saint-Orens 
 
Saint-Orens 
 
Labège 
 
Saint-Orens 
 
Labège 

Route de Narbonne 
 
 
 
 
Rue Buissonière 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quartier Rangueil 
 
 
 
 
 
 
 
Innopole 
 
 
 
 
 
 
 
Innopole 
 
 
 
Innopole 
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�  Les équipements et les services publics communaux  
(à mettre à jour commune 2006) 

 
 

 Les équipements et services administratifs : 
 

- Une Mairie de 823 m² réalisée en 1992, 
- Un bureau de poste. 

 
 Les équipements d’enseignement communaux 
 
En 2002, la commune dispose: 

- d’une école primaire (732 m²) constituée de 6 classes et accueillant 143 élèves 
à la rentrée 2002, 

- d’une école maternelle (556 m²) de 4 classes pour 96 élèves, 
- d’une salle CLAE primaire et une salle maternelle (81 m²) ouvertes de 7h 30 à 

8 h 50 et de 17 h à 18 h 30, 
- une cantine pouvant servir 230 repas d’une superficie de 555 m². 

 
Les équipements socio-culturel : 

- une foyer rural de 1200 m² environ comprenant notamment une bibliothèque, 
deux vestiaires, une salle de judo, et une salle polyvalente de 700 m² , 

- une crèche fonctionnant depuis 1990, 
- La Mairie Vieille (167 m²), 
- Un foyer social pour des activités diverses ou privées (63 m²). 
- Une salle polyvalente au lieu dit « La Durante », en bordure de la RD 813 et 

d’une station de bus en site propre. 
 

Les équipements sportifs : 
- un terrain de grands jeux implanté en limite de Castanet-Tolosan, comprenant 

une piste de skate board, de 18 000 m² environ, 
- 3 terrains de tennis, un local destiné aux utilisateurs des cours de tennis 

agrémentés d’un espace vert de 3000 m², 
- un boulodrome et une salle pour des activités diverses de 20 m², 
- une aire de jeux d’enfant (située sur la place de la Clape). 
- Une aire de jeux pour enfants (quartier des demoiselles) 

 
 Autres équipements : 

- deux cimetières dont un situé autour de l’église, et l’autre plus récent situé en 
limite de Castanet-Tolosan comprenant un dépositoire pouvant accueillir six 
corps, 

- une salle paroissiale d’une superficie de 415 m², 
- une salle funéraire (15 m²), 
- un atelier municipal (377 m²), 
- une aire de stationnement des gens du voyage « Le Rachaï » de 75 m² pour 6 

emplacements réalisée en 1994, 
- 3 garages municipaux, 
- un logement d’urgence. 
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� L’assainissement 

 
L’assainissement collectif  

 
Auzeville-Tolosane dispose d’un Schéma Directeur d’Assainissement (Annexes …….) réalisé 
en novembre 2000 qui, après un diagnostic des différents modes d’assainissement existants 
(autonome, eaux usées, pluvial), présente les orientations de la commune relatives à 
l’amélioration du fonctionnement actuel et aux aménagements futurs du système 
d’assainissement. 
 
Le système d’assainissement de la commune se compose d’un réseau de type séparatif 
desservant la quasi totalité de la zone urbanisée représentant 95 % de la population. En 1999, 
il compte environ 18 kilomètres de réseau. 
 
Le rejet et le traitement des eaux usées et des eaux pluviales s’effectuent à la station 
d’épuration. Une fois traitées, ces eaux sont rejetées dans l’Hers Mort. 
 
Le traitement s’effectue par une unité d’épuration de type boues activées – aération prolongée 
avec traitement poussé de l’azote, d’une unité de 7000 usagers 
 
 
Le schéma communal d’assainissement prévoit les orientations suivantes : 
 

- Mise à niveau de la station d’épuration (traitement du phosphore, mise en place d’un 
dispositif de surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées, le 
traitement des boues dans le cadre d’un programme d’épandage) ; 

- Fiabilisation du transport des eaux usées ; 
- Extension du réseau d’assainissement dans le secteur de Bourles (la volonté de la 

commune étant de raccorder la quasi totalité des rejets d’eaux usées au réseau 
d’assainissement collectif) ; 

- Organisation de la desserte en vue du développement urbain futur envisagé (Z.A.C 
du Pont de Bois notamment) 

 
La Z.A.C. du Pont de bois sera aménagée en réseau collectif et raccordable au réseau public 
d’assainissement. 
 

L’assainissement individuel 
 
Il représente un fraction marginale des habitations puisque seulement 34 habitations disposent 
d’un assainissement individuel, situées dans secteur de Bourlès au Sud/Ouest de la commune. 
Il préconise le recours à une filière de type filtre à sable drainé pour les habitations en 
assainissement individuel dans cette zone. A terme (2015) 31 des 34 foyers de cette zone 
seront raccordés au réseau collectif d’assainissement seules 3 maisons resteront en 
assainissement autonome 
 
A terme, la presque totalité des foyers de la commune seront raccordés au réseau 
d’assainissement collectif. 
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La commune d’Auzeville est relativement bien équipée. La ZAC du Pont de Bois 
s’attachera à garantir les équipements scolaires, sportifs et de loisirs nécessaires aux besoins 
de la population actuelle et nouvelle.  
En plus des équipements existants sur la commune , il est prévu d’accueillir : un groupe 
scolaire primaire et maternelle, un CLAE et une cantine, une crèche, une salle polyvalente 
et des équipements sportifs avec un gymnase. 
 
La réalisation d’un Transport Commun en Site Propre sur la RD 813, desservant la future 
station de métro de Ramonville Saint-Agne permettra d’optimiser la liaison en transport 
collectif entre les communes desservies (Castanet, Auzeville, Ramonville) et Toulouse 
(majorité des échanges) et de limiter l’usage de la voiture. 
Cet aménagement sera accompagné d’une voie réservée aux piétons et aux cyclistes. 
Par ailleurs, le prolongement de la ligne B du Métro à Labège-Innopole et le projet routier 
de prolongement de la RD 957c (barreau de l’agrobiopole) accompagnée d’une voie en site 
propre réservé aux bus viendront compléter les réseaux routiers et de transports collectifs, 
permettant d’absorber les nouveaux déplacements induits par le développement de l’habitat 
et des activités économiques. 
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3. Les enjeux et les besoins répertoriés 

 
Le présent diagnostic permet de mettre en évidence les grandes caractéristiques de l'Auzeville 
d'aujourd'hui  et de dégager les principaux enjeux de développement pour la commune:  
 
3.1 Au regard des prévisions économiques et démographiques 
 
Auzeville-Tolosane est située en deuxième couronne au sud-est de l'agglomération 
toulousaine entre Ramonville Saint-Agne au nord et .Castanet Tolosan au sud, deux villes de 
plus de 10 000 habitants.  
Une évolution démographique satisfaisante qui connaît une progression maîtrisée. La 
commune compte environ 2500 habitants en 2005, (2202 habitants au recensement de 1999) 
pour une superficie de 666 hectares. Elle est très attractive notamment en raison de sa 
proximité de Toulouse et des centres économiques importants et plus particulièrement grâce à 
son dynamisme économique avec l’implantation de l’agrobiopole, une zone d’activité de 
rayonnement régional et national (2600 étudiants et environ 3000 emplois). La commune fait 
partie d’une intercommunalité forte et structurée : le Sicoval. 
 
� Les besoins et les enjeux :  

- Contribuer à l’accueil des populations nouvelles tout en respectant la 
charte d’aménagement du Sicoval. 

- Maintenir l’évolution démographique tout en respectant les orientations 
du PLH. 

- Développer l’activité autour de l’agrobiopole. 
- Agir dans l’intercommunalité. 

 
 
3.2. au regard de l’aménagement de l’espace et de l’environnement  
 
Auzeville bénéficie d’une cadre de vie de qualité « à cheval » entre plaine et coteaux du 
Lauragais. Le territoire communal dégage des espaces naturels et agricoles d’importance et de 
qualité. La volonté d’assurer leur préservation limite l’urbanisation malgré la forte pression 
foncière. 
 
� Les enjeux et les besoins :  

- Conserver et conforter le site résidentiel à forte connotation rurale 
déterminant la qualité du cadre de vie offert 

- Protéger l’environnement pour le maintien des espaces naturels et des 
espaces boisés 

- Maintenir d’importants espaces naturels à vocation agricole dans les 
coteaux (agricultures traditionnelles) ainsi que dans la plaine. 

- Privilégier le développement urbain concentré autour de la RD 813. 
- Mettre en application la charte de l’Habitat du Sicoval pour les futures 

opérations. 
- Réduire la consommation excessive de la ressource foncière en 

recherchant des formes adaptées et acceptées. 
- Préserver le patrimoine (canal du midi, demeures, constructions 

remarquables). 
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3.3. Au regard de l’équilibre social et d’habitat 
 
le développement de la commune s’est fortement accentué à partir des années 70 avec un parc 
de logements principalement composé de maisons individuelles, qui tend à se diversifier. 

 
� Les enjeux et les besoins :  
 

- Continuer à apporter une offre diversifiée en logements indispensables pour 
un bassin d’emploi majeur, conformément aux dispositions du P.L.H.  

- Répondre au besoins de logements sociaux  
-  Mettre en œuvre une politique de mixité sociale et d’habitat dans chaque 

opération d’urbanisation. 
 

 
3.4. au regard des transports, des équipements et des services 

 
Auzeville est reliée au reste de l’agglomération toulousaine par l’intermédiaire de l’échangeur 
du Palays, via la RD 813 : vecteur économique important du sud-est toulousain, mais 
également source de nuisances. 
Le faible niveau de l’offre de certains équipements publics et services tend à se rééquilibrer et 
se diversifier, notamment avec la réalisation de la ZAC du Pont de bois et le TCSP de la RD 
813. 
 
� Les enjeux et les besoins : 
 

- Améliorer les déplacements (piétons, cycles, transports en communs) ; 
- Valoriser les liaison est-ouest de la commune au niveau de la RD 813 ; 
- Développer les équipements publics et les espaces publics ; 
- Réduire si possible les déplacements domicile-travail. 
- Raccorder l’ensemble des constructions au réseau d’assainissement 

collectif. 
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1 - Explication des choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de 
développement durable. 
 
2 - Evolution du zonage – explication- 
 
3 - Evolution du règlement – explication 
 
4 - Evolution des emplacements réservés – explication- 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE 2 : 
 
Le P.L.U.  
et sa mise en oeuvre 
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1. Explication des choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de 
développement durable 

 
Choix du projet 
d’aménagement 
de la commune 

Explications au regard des 
besoins et les enjeux de la 
commune 

Explications au regard 
des principes de l’article 
L. 121-1 du Code de 
l’Urbanisme 

Traduction réglementaire dans le P.L.U. 

1 – Maintenir un équilibre urbain et rural 
Préserver le site 
résidentiel à 
forte connotation 
rural de la 
commune 

- Contribuer à l’accueil des 
populations nouvelles tout en 
respectant la charte 
d’aménagement du Sicoval. 
- Conserver un cadre de vie de 
qualité 
- Maîtriser et contenir 
l’urbanisation autour de la RD 
813. 
Préserver le patrimoine 
 

Zonage : zone urbaine constituée (U, UB). 
Quelques poches non urbanisées (AU) 
contenues dans la partie urbanisée de la 
commune. 
Identification par un symbole, des 
constructions de caractère (L 123-1-7.)  
Règlement : simplification et souplesse du 
règlement de la zone U pour mettre une 
évolution normale de l’habitat existant. 
Maintien d’une superficie minimale 
constructible en zone UB (zone 
pavillonnaire) pour préserver le caractère 
aéré de la commune, mais augmentation 
sensible du COS avec possibilité de créer un 
logement supplémentaire. 
 

Maintenir 
d’importants 
espaces naturels 
à vocation 
agricole 

- Protéger près de 60% du 
territoire de toute urbanisation. 

 
 
 
 
 
 
 
Principe d’équilibre 
entre un développement 
urbain maîtrisé et la 
préservation des espaces 
agricoles. 

Règlement : Aucune construction neuve 
autorisée en zone A et N (hormis activités 
agricoles). Possibilité de réhabilitation et de 
changement de destination pour les 
constructions existantes de caractère. 
Zonage : Zones A et N non urbanisées ou 
protection  du patrimoine et du paysage 
(monument historique, classé, etc…)  

Favoriser les 
démarches qui 
respectent 
l’environne- 
ment 

- Développer les équipements 
publics et les espaces publics 
en intégrant une démarche 
HQE dans les projets. 
- Application de la charte de 
l’habitat pour les opérations 
d’habitat 
- Réduire la consommation 
excessive de la ressource 
foncière en recherchant des 
formes adaptées et acceptées. 
- Maintien  des espaces naturels 
et des espaces boisés 

 
 
 
 
Principe de la gestion 
économe de l’espace et 
du respect de 
l’environnement 

Règlement : obligation de raccordement au 
réseau collectif d’assainissement. Principe de 
densification et de maîtrise de l’urbanisation 
dans les zones d’urbanisation future  
 
Zonage : EBC sur tous les espaces boisés 
importants et rypisylves.  
ER afin d’assurer la liaison des 
cheminements piétons et cycles et chemins 
de promenade piétons et cycles et chemins de 
promenade. 
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Choix du projet 
d’aménagement de 
la commune 

Explications au regard des 
besoins et les enjeux de la 
commune 

Explications au regard 
des principes de 
l’article L. 121-1 du 
Code de l’Urbanisme 

Traduction réglementaire dans le P.L.U. 

2 – Maîtriser et réguler le développement communal 
Programmer une 
croissance 
modérée de la 
population 

Maintenir une évolution 
démographique tout en 
répondant aux exigences du 
PLH. 

Maîtriser le coût 
du foncier 

Fixer les caractéristique et la 
localisation de l’urbanisation 
future par la création de ZAD. 

Maintenir des 
options essentielles 
d’urbanisme 

Rééquilibrage du logement 
collectif par rapport à la maison 
individuelle. 
 

Règlement : Diminution de la taille 
moyenne d’un terrain à bâtir pour une 
maison individuelle en zone UB, avec une 
augmentation du COS, permettant une 
certaine densification.  
Obligation d’urbaniser en une seulr opération 
avec schéma d’aménagement pour les zone 
AU ouvertes à l’urbanisation. 
Zone 5 AU à cos 0, sera débloquée par une 
modification du PLU avec définition 
préalable de l’opération d’urbanisation. 
Zonage : zones de densification et de mixité 
urbaine principalement pour les zones à 
urbaniser desservies par les voies et les 
transports performants.  

Poursuivre le 
développement de 
l’Agrobiopole 

Développer l’activité autour de 
l’agrobiopole 

 
Diversité des fonctions 
urbaines. 

Zonage : Zone UEa  regroupe l’essentiel du 
pôle de recherche agricole. extension future 
est inscrite au SDAT.(zone A pour le 
moment). Il reste des potentialités de 
construction en zone UEa. 
Règlement : La zone UEa autorise 
l’implantation des établissements 
d’enseignement et de recherche agricole, 
ainsi que les installations nécessaires au 
fonctionnement des installations. 

Choix du projet 
d’aménagement de 
la commune 

Explications au regard des 
besoins et les enjeux de la 
commune 

Explications au regard 
des principes de 
l’article L. 121-1 du 
Code de l’Urbanisme 

Traduction réglementaire dans le P.L.U. 

3 – Etablir un habitat diversifié 
Pratiquer une 
politique du 
logement social 

Répondre aux besoins de 
logements sociaux 

Adopter une 
démarche 
favorisant le 
parcours 
d’habitat. 

Mettre en œuvre une 
politique de mixité sociale 
et d’habitat dans chaque 
opération 

Mixité sociale dans 
l’habitat urbain et 
rural 

Zonage : l’aménagement des zones à 
urbaniser  permettront la réalisation de 
logements sociaux (20% de l’ensemble des 
constructions environ) par une maîtrise 
publique du foncier. 
Schémas d’aménagement des zones 5 AU 
intégrés dans le PLU (Orientations 
particulières d’aménagement). 
Règlement : zone 5 AU à COS 0. ouverture 
à l’urbanisation par modification du PLU. 
Zone AU urbanisation en une seule opération 
avec schéma d’aménagement imposé . 
ouverte à l’urbanisation. 
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Choix du projet 
d’aménagement de la 
commune 

Explications au regard des 
besoins et les enjeux de la 
commune 

Explications au 
regard des principes 
de l’article L. 121-1 
du Code de 
l’Urbanisme 

Traduction réglementaire dans le P.L.U. 

4 – Valoriser la vie associative et sociale 
Encourager les 
modes de 
déplacements 
alternatifs à la 
voiture individuelle. 

Améliorer les déplacements 
(liaisons interquartiers et avec les 
commune limitrophes) 

Maintenir et 
renforcer les 
commerces et les 
services de proximité 
Redéfinir le centre 
du village et cœurs 
de quartiers 

Développer les équipements 
publics et les espaces publics de 
proximité 
Valoriser la liaison est-Ouest de 
la commune au niveau de la RD 
813 (boulevard  urbain) 

Maîtrise des besoins 
de déplacement et de 
la circulation 
automobile, 
préservation de la 
qualité de l’air. 

Règlement : souplesse en matière de 
stationnement aux abords du TCSP. 
Possibilité de réalisation d’équipements et 
de services de proximité dans les zones 
urbaines et la ZAC du Pont de Bois. 
 
Zonage : La ZAC du pont de Bois permet 
un équilibrage de l’urbanisation de part et 
d’autre de la RD 813 qui évoluera vers une 
vocation plus urbaine. 

5 – Agir en concertation 
Permettre la 
participation 
citoyenne 

Assurer l’information et 
association du public aux projets 
d’urbanisme et d’aménagement 
de commune. 

Le PLU a été élaboré en concertation avec 
les habitants et les services associés au 
projet de PLU. 

Agir dans 
l’intercommunalité 

Respecter et mettre en application 
les documents intercommunaux et 
supra communaux  

Démocratie 
participative 

Prise en compte des documents de 
planification du territoire du Sicoval dans 
le projet de PLU (PADD, rapport de 
présentation, règlement) : 
La charte d’aménagement du Sicoval 
Le PLH du Sicoval 
L’Agenda 21 local du SICOVAL 
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2. Evolution du zonage – explication-  
 

Zones urbaines 
 

POS PLU Evolution POS/PLU 
 

Nomencl
ature 

Surface 
(ha) 

Nomencl
ature 

 

Surface 
(ha) 

Motifs explication 

UA 8.5 U 
Ua 

 

4.80 U = centre historique à forte valeur 
patrimoniale 
Ua = constructions plus récentes 
collectifs et équipements publics 

UB 88 UB 
UBa 

110.70 Englobe la quasi totalité des 
lotissements qui se sont développés 
autour du centre ancien. La préservation 
du caractère aéré est recherchée. le sous 
secteur  
UBa autorise la construction en limite 
séparative. 

Recherche d’une simplification et une 
homogénéisation du zonage et du 
règlement concernant les zones urbanisées 
à ce jour. L’ensemble des constructions de 
cette zone sont raccordées au réseau 
d’assainissement collectif. 
 
Une zone verte autour du château des 
frères Tailleurs a été créée pour des raisons 
de protection des abords du bâtiment 
classé monument historique. 

UC 1.9 UC 1.90 Habitations existantes dans le périmètre 
de la Zac du Pont de Bois 

inchangé 

NB 23 UD 25.00 Tissu urbain peu dense d’habitat sur de 
grandes parcelles 

Ancien secteur NB du POS. Des travaux 
d’assainissement collectif en cours 
permettront de raccorder la presque totalité 
des constructions actuelles. Pas 
d’extension significative de cette zone. 

UE 66.3 UE 
UEa 

69.90 Activités artisanales, commerciales, 
d’enseignement et de recherche (UEa) 

Réalisation du lotissement commercial du 
grand chêne.  
 

 187.7  212,30 Environ 32% de la surface 
communale correspond à la partie 
urbanisée de la commune. Il reste peu 
de possibilité de construction 
nouvelle. 

L’évolution de la zone urbaine  
correspond à l’urbanisation des zones 
NA du POS (environ 30 hectares) hors 
ZAC. 
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Zones à urbaniser 

 
POS PLU Evolution POS/PLU 

 
Nomen-
clature 

Surface 
(hectare) 

Nomen-
clature 

Surface 
(hectare) 

Motifs explications 

I NA 
II NA 

 

25.85 AU 2.30 Zones à urbaniser non construites à ce 
jour dont l’urbanisation devra être 

réalisé en une seule opération selon un 
schéma d’ensemble. 

Correspond aux parties non construites des 
zones I NAc du POS. 

1AUa 
1AUb 
1AUc 

12.35 1AUa 
1AUb 
1AUc 

12.45 Secteur « cœur de quartier » de la 
ZAC 
Mixte habitat/services, commerces, 
équipements publics 

2AUa 
2AUb 

10.00 2AUa 
2AUb 

10.00 Accueil des activités de recherche et 
d’enseignements liées au pôle 
agrobiologique. 

3AU 1.35 3AU 1.35 Zone d’activités commerciales et de 
services en bordure de la RD 813. 

4AU 11.35 4AU 11.75 Espaces verts et zone de loisirs et de 
sports 

La ZAC du Pont de Bois approuvée lors de 
la révision partielle du POS. 
est en cours de réalisation. 
 
Quelques ajustements sont apportés :  
- Mise en cohérence du dessin de la voirie 
avec les plans de réalisation des travaux et 
des projets d’aménagement de secteurs. 
- Densification d’une zone d’habitat 
(1AUa transformée en 1AUb) 
 

IV NA 4.45 5AU 27.50 Développement futur de la commune 
sous forme d’aménagement 
d’ensemble à dominante d’habitat. 

Maîtrise de terrains agricoles (22 hectares 
environ) pour le développement futur de la 
commune Une partie  de la zone IV NA du 
POS à vocation d’activités, non urbanisée, 
se transforme également en zone 
d’urbanisation future à vocation d’habitat 
dans le PLU.  

 65.8  64.00 Environ 9,5 % du territoire sont, en 
partie, des réserves pour le 
développement futur de la 
commune qu’il convient d’organiser 
de façon cohérente en phase avec les 
besoins  et les capacités d’accueil de 
la commune.   

La grande majorité des zones NA du 
POS sont urbanisées ou en cours 
d’urbanisation (ZAC du Pont de Bois). 
Deux parcelles d’environ 1 hectare 
chacune, intégrées dans le tissu 
urbanisé, constituent des potentialité de 
construction. (zones AU du PLU). 
Le projet de développement communal 
s’appuie sur la maîtrise de terres 
agricoles dans le PLU (zones 5 AU à 
COS 0) 
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Zones naturelles et agricoles 
 

POS  PLU Evolution POS/PLU 
 

Nomen-
clature 

Surface 
(hectare) 

Nomen-
clature 

Surface 
(hectare) 

Motifs Explications 

ND 48 N 
Na 
Nb 
Nc 

23.65 Correspond à des sites de grande 
qualité paysagère et patrimoniale 
dont la vocation à terme peut être 
destiné à des activités sportives 
(Na) ou à des activités hôtelières 
et de restauration (Nb) pour la 
réalisation 

La zone naturelle du POS a été réduite 
strictement aux sites correspondant aux critères 
de qualité du paysage et du patrimoine :  
En secteur urbanisé (parc, châteaux)  
En secteur non urbanisé (coteaux, terrains de 
grands jeux). 
Le secteur Argento a été déclassé en zone 
d’urbanisation future (environ 13 hectares).  

NC 364.5 A 367.00 Correspond à la situation actuelle 
des champs  cultivés et des 

exploitations agricoles en activité 
(coteaux et plaine de l’Hers) 

La zone agricole a subi quelques modification 
dues au déclassement d’une partie de la zone 
naturelle en zone agricole pour des raisons de 
réalité d’usage. En contrepartie les zones dites 
« Lamalamaure » (environ 8 hectares) et 
« Saint-jean » sont désormais destinées à 
l’urbanisation future de la commune. 

 412.5  390.65 58.50 % du territoire 
communal est protégé de toute 
urbanisation 

Une diminution d’environ  20 hectares 
correspondant principalement à la 
réservation de zones d’urbanisation future 
(COS 0)de la commune(secteur Argento et 
secteur Lamalamaure). 
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3. Evolution du règlement écrit – explication 

 
Quartiers d’habitat de forte densité 

 
POS approuvé Projet de PLU  

Zone UA Zone U 
Explications 

Caractère de la zone secteur aggloméré existant à 
vocation d’habitat, services, 
commerces.  
3 secteurs : UA, UAa, Uab, Uac. 
 

Tissu urbain dense de la commune.. 
On y trouve des fonctions 
administratives, services et 
commerces. 
Deux secteurs : U = secteur ancien 
Ua = constructions plus récentes 
sous forme de petits collectifs. 

Art. 1 : Interdit 
 

Constructions à usage industriel, 
agricole, stationnement. 
 

Constructions à usage industriel, 
agricole, entrepôts, artisanat et 
activités nuisantes pour le 
voisinage. 
 

Art. 2 :  admis sous 
conditions 

Constructions à usage artisanal si 
pas de nuisance pour le voisinage 
 

Travaux sur certaines constructions 
de caractère 
Installations classées 

Art. 5 : Superficie 
minimale 

500 m² 
 

Néant 

Art. 6 : 
Implantation/emprises 
publiques 

UAa= à l’alignement des voies 
sur une bande de 15 mètres. Au-
delà de la bande de 15 mètres cf 
art. 7 
UAb = D= 4m/emprise des voies 
UAc = D=4m/emprise des voies 

A l’alignement des voies sur une 
bande de 15 mètres. Au-delà de la 
bande de 15 mètres cf art. 7 
3m pour piscines  
4m/voies piétonnes, pistes 
cyclables, mails, places 
 

Art. 7 : 
implantation/limites 
séparatives 

UAa et UAc : dans une bande de 
15 m, d’une limite à l’autre sur 
tous les niveaux. Au-delà de la 
bandes des 15 m.L=H/2 sans être 
inférieur à 4m. 
UAb : L=H/2 sans être inférieur à 
4m. 
 

Dans une bande de 15 m, d’une 
limite à l’autre sur tous les niveaux. 
Au-delà de la bandes des 15 
m.L=H/2 sans être inférieur à 4m. 
D’autres implantations possibles 
 

Art. 9 : Emprise au sol Sans objet 
Art. 10 : Hauteur 
maximum 

H maxi= 7m sous sablière/rue 
 

U= 6,50m sur sablière (R+1) 
Ua= 9 mètres sur sablière (R+2) 

Art. 14 : COS UA : Néant pour commerces , 
restaurants, activités 
0.35 pour autres constructions 

Sans objet 

Mise en forme du 
règlement conformément 
à la loi SRU (art R 123-1 
du Code de l’Urbanisme) 
 
 
 
 
 
 
 
Homogénéisation 
réglementaire de la zone 
et renforcement de  la 
densification et du 
renouvellement urbain 
afin d’affirmer la 
centralité et la mixité 
dans le noyau villageois 
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Quartiers d’habitat diversifié 

 
POS approuvé Projet de PLU  

Zone UB Zone UB 
Explications 

Caractère de la zone Secteur d’habitat développé autour du 
centre ancien : 4 secteurs : UB, UBa, 
UBb, UBc 

Englobe la quasi totalité des 
lotissements qui se sont développés 
autour du centre ancien 
Le secteur UBa permet la construction 
en limite séparative. 

Art. 1 : Interdit 
 

Constructions à usage agricole, 
industriel, artisanal, hôtelier, 
restauration, commerces, services et 
bureaux. 

Constructions à usage agricole, 
industriel, entrepôts, artisanat et 
activités. 

Art. 2 :  admis sous 
conditions 

UBb =Les constructions à usage 
commercial si pas de nuisances pour les 
riverains. 

- Travaux sur certaines constructions 
de caractère 
- Installations classées 
- Respecter le caractère résidentiel de 
la zone. 

Art. 5 : Superficie 
minimale 

UB = 1000m² 
UBa= Néant 
UBb = 550 m² (2 logements maxi) 
UBc = 800 m² (2 logements maxi). 

UB = 550 m² 
UBa = Néant 

Art. 6 : 
Implantation/empris
es publiques 

- 35m axe RN 113 ; 
6m/emprise des autres voies 
 
3m/emprise pour les piscines sur tous les 
secteurs. 

- 35m /axe RD 813  pour l’habitat 
- 25m /axe RD 813 autres 
constructions 
- 6m/emprise des autres voies 
- 3m/emprise pour les piscines sur 
tous les secteurs. 

Art. 7 : 
implantation/limites 
séparatives 

UB, UBb, UBc : L=H/2 sans être 
inférieur à 4m. 
UBa : implantation sur limite séparative 
autorisée 
Piscines à 3 m. des limites séparatives 
sur tous les secteurs  

- L=H/2 sans être inférieur à 4m. 
Piscines à 2,50 m. 

Art. 9 : Emprise au 
sol 

UB = 25% 
UBa = 50% 
UBb = 35% 
Ubc = 20% 

Sans objet 

Art. 10 : Hauteur 
maximum 

H maxi = 6,50 sous sablière H maxi = 6,50 m. sur sablière 

Art. 14 : COS UB := 0.22 
UBa = 0.40 
UBb = 0.30 
UBc = 0.17 

0.40 

 
Mise en forme du 
règlement 
conformément à la loi 
SRU (art R 123-9 du 
Code de l’Urbanisme) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Homogénéisation 
réglementaire 
privilégiant la  et la 
densité, tout en 
préservant une image 
d’urbanisme aéré.   
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Secteur d’habitat individuel situé dans le périmètre de  
la ZAC du Pont de Bois 

 
POS approuvé Projet de PLU  

Zone UC Zone UC 
Explications 

Caractère de la zone Secteur correspondant à des constructions existantes à usage d’habitation 
comprises dans le périmètre de la ZAC.  

Art. 1 : Interdit 
 

- Constructions à usage agricole,  
d’entrepôt industriel et activités 
- Les lotissements. 

- Constructions à usage agricole,  
d’entrepôt, industriel, commerce, 
artisanat et activités 
- Les opérations d’habitat de plus de 
deux logements 

Art. 2 :  admis sous 
conditions 

- Constructions à usage d’habitation à 
condition de respecter les exigences 
d’isolement phonique au voisinage des 
axes classés bruyants 

- Travaux sur certaines constructions de 
caractère 
- Installations classées 
- Respecter le caractère résidentiel de la 
zone 

Art. 5 : Superficie 
minimale 

Sans objet 

Art. 6 : 
Implantation/empris
es publiques 

- L = H/2  
- RN 113 : Alignement /bâtiment 
existant. 

- 35m /axe RD 813   
- 6m/emprise des autres voies 
- 4m /emprise des chemins piétonniers, 
pistes cyclables et espaces verts. 
- 3m/emprise pour les piscines  

Art. 7 : 
implantation/limites 
séparatives 

L = H/2 jamais inférieur à 4m. L = H/2 jamais inférieur à 4m. 
Piscines 2,50 m 

Art. 9 : Emprise au 
sol 

25% Sans objet 

Art. 10 : Hauteur 
maximum 

H= 6,50 m maxi sur sablière. 
Annexes = 2m maximum 

Art. 14 : COS 0,22 0,40 

 
Mise en forme du 

règlement conformément 
à la loi SRU (art R 123-9 
du Code de l’Urbanisme) 

 
 
 
 
 
 
Evolution du 
règlement 
essentiellement liée à 
une 
Volonté de 
densification de façon 
à mieux insérer cette 
zone dans le tissu 
urbain de la ZAC. 
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Secteur a dominante d’habitat individuel peu dense 
 

POS approuvé Projet de PLU  
Zone NB Zone UD 

Explications 

Caractère de la zone Zone d’habitat aéré, non desservie par 
le réseau collectif d’assainissement 
pour l’instant. 
Deux secteurs : NBa et NBb 

Zone caractérisée par un tissu urbain 
peu dense réalisé sur des grandes 
parcelles. 

Art. 1 : Interdit 
 

Constructions à usage industriel, de 
stationnement, lotissements et 
ensembles d’habitations. 

Constructions à usage agricole,  
industriel, d’entrepôt, d’artisanat, 
hôtelier, activités 

Art. 2 :  admis sous 
conditions 

Constructions à usage artisanal si pas 
de nuisances pour le voisinage. 
Constructions à usage hôtelier et de 
restauration si raccordement au réseau 
collectif ou possibilité 
d’assainissement autonome. 

Habitation, commerce, service et 
bureaux à condition de respecter la 
typologie des constructions existantes 
dans le secteur. 
Installations classées 
 

Art. 5 : Superficie 
minimale 

2 500 m² 
ne s’applique pas pour extension ou 
aménagement des constructions 
existantes sans augmentation du 
nombre de logements. 

Superficie conforme aux prescriptions 
du schéma d’assainissement sans 
pouvoir être inférieurs à 1500 m².  

Art. 6 : 
Implantation/emprises 
publiques 

L= 6 m mini/emprise voies existantes 
ou projetées. 
3 m/emprise pour piscines 
- Même recul que le bâtiment existant 
pour surélévation et extension  

- L=6 m mini/emprise voies existantes 
ou projetées.  
- 3 m/emprise pour piscines 
- 4 m/emprises chemins piétonniers, , 
pistes cyclables, espaces verts. 
 

Art. 7 : 
implantation/limites 
séparatives 

- L=H/2 jamais inférieur à 4m 
- 3 m pour piscines. 

- L=H/2 jamais inférieur à 4m 
- 2,50 m pour piscines. 

Art. 9 : Emprise au sol 15% 25% 
Art. 10 : Hauteur 
maximum 

H maxi = 6,50m sous sablière 6,50 sur sablière 

Art. 14 : COS 0.12 0.20 

 
Mise en forme du 
règlement conformément à 
la loi SRU (art R 123-9 du 
Code de l’Urbanisme) 
 
 
 
 
 
Evolution du règlement 
essentiellement liée à 
la préservation du secteur 
en tenant compte des 
récents travaux 
d’assainissement collectif 
permettant de réduire  la 
surface mini des parcelles 
raccordables. 
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Secteur a vocation d’activités diverses 

 
POS approuvé Projet de PLU  

Zone UE Zone UE 
Explications 

Caractère de la 
zone 

Destinée à recevoir des constructions à 
usage d’activités, d’artisanat, de 
commerces et de services. 
UEa : est le site d’implantation 
d’établissements d’enseignement ou de 
recherche agricole (ENSAT) 

Destinée à activités artisanales, 
tertiaires, d’enseignement, 
d’administration et de recherche, 
englobe le pôle agronomique. Deux 
secteurs :  
UE : de part et d’autre de la RD 813 
accueille des activités artisanales et 
commerciales. 
UEa : recouvre l’essentiel du pôle de 
recherche agricole (agrobiopole) 

Art. 1 : Interdit 
 

Constructions à usage agricole, 
habitation, industriel, stationnement et 
installations classées 

Constructions à usage agricole et 
industriel, dépôts, habitation 
 

Art. 2 :  admis 
sous conditions 

Habitation et leurs annexes destinées 
aux personnes dont la présence est 
nécessaire ne dépassant pas 150 m² de 
SHON et intégrée au volume du 
bâtiment à usage d’activité. 
Installations classées si nécessaires aux 
activités. 
UEa : les installations et équipement 
directement liés aux établissements 
d’enseignement agricole. 

- Habitation et leurs annexes destinées 
aux personnes dont la présence est 
nécessaire aux activités et situées au-
delà d’un périmètre de 100m /station 
d’épuration. 
- UEa : les installations et équipement 
directement liés aux établissements 
d’enseignement ou de l’administration  
(hébergement, laboratoires, 
bureaux,…). 

Art. 5 : Superficie 
minimale 

2500 m²  
2000 m² dans lotissement d’activités 

Sans objet 

Art. 6 : 
Implantation/emp
rises publiques 

- Axe du barreau entre RN 113 et  
RD 916 :  
35 m pour habitat 
25 m autres constructions 
- Chemin de la Lacade : 6m/emprise 
Autres voies : néant 
- Piscine =3m/ emprise 

- Axe RD 813 et RD 957c et 
(prolongement  
35m pour habitat,  
25 m pour activités. 
- Station d’épuration : 100m /emprise 
pour logement et hébergement. 
même recul que le bâtiment existant 
pour les réhabilitations 
- autres voies : 6m/emprise:  
- 3m/emprise pour piscines 

Art. 7 : 
implantation/limit
es séparatives 

- L=H/2 jamais inférieur à 4m 
- L= 3 m pour piscines. 
- même recul que le bâtiment existant 
pour surélévation et extension 

- L=H/2 jamais inférieur à 4m 
- L= 2,50 m pour piscines. 
- même recul que le bâtiment existant 
pour surélévation et extension 

Art. 9 : Emprise 
au sol 

60% 

Art. 10 : Hauteur 
maximum 

UE = 9m sous sablière 
UEa = 11 m avec R+2 maxi 
Dépassements possibles 

UE = 9m sur sablière 
UEa = 11 m avec R+2 maxi 
Dépassements possibles 

Art. 14 : COS Néant 

 
 
 
 
 
 
Mise en forme du règlement 
conformément à la loi SRU 
(art R 123-9 du Code de 
l’Urbanisme). 
 
 
 
Evolution réglementaire 
essentiellement liées à des 
ajustements afin de mieux 
contrôler l’évolution de la 
zone et conforter le 
développement de 
l’agrobiopole. 
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Secteur d’urbanisation future  ouvert à l’urbanisation 

 
POS approuvé Projet de PLU  

Zone I NA Zone AU 
Explications 

Caractère de la zone Terrains pour l’urbanisation future 
sous forme d’opération d’ensemble. 
Six secteurs :  
INAa, , INAc, INAe : raccordés au 
réseau d’assainissement collectif 
INAb non desservi par le réseau 
d’assainissement collectif 
INAf : secteur d’habitat groupé ou 
collectif 

Deux secteurs non urbanisés en 
liaison directe avec la zone urbaine. Il 
seront soumis au respect d’un schéma 
d’aménagement permettant la 
meilleure intégration possible par 
rapport au tissu urbain environnant. 

Art. 1 : Interdit 
 

Constructions à usage agricole, 
industriel et artisanal, entrepôts 
commerciaux, hôteliers, habitations 
autre que celles visées art 2 

Constructions à usage agricole, 
industriel et artisanal, entrepôts, 
commerces, activités nouvelles. 

Art. 2 :  admis sous 
conditions 

Constructions à usage d’habitat, 
services, bureaux, à condition qu’elles 
soient édifiées dans le cadre 
d’opérations d’ensemble à vocation 
principale d’habitat 

Aménagement de la totalité du secteur 
si compatible avec schéma 
d’aménagement. Et favoriser un 
urbanisme aéré. 

Art. 5 : Superficie 
minimale 

INAc=800m² 
INAb= 2300 m² 
INAe= 800m² 
INAa, INAd et INAf non réglementé 

Sans objet 

Art. 6 : 
Implantation/emprises 
publiques 

- L = 6m/emprise des voies 
- piscines : L = 3m/emprise des voies 
- même recul que le bâtiment existant 
pour surélévation et extension 

L = 6m/emprise des voies existantes 
et futures 
L = 4m/emprise chemins piétons, 
cycles, espaces verts 
- Autres implantations admises si elles 
contribuent amélioration du plan de 
masse. 
- piscines : L = 3m/emprise des voies 

Art. 7 : 
implantation/limites 
séparatives 

INAa, INAb, INAc, INAe, INAf : 
L=H/2 jamais inférieur à 4m. 
INAd = L=H/2 jamais inférieur à 4m 
ou sur limite séparative. 
- Piscines =3m 

- L=H/2 jamais inférieur à 4m. 
- Piscines : L=2,50m 

Art. 9 : Emprise au sol INAa =25% pour constructions 
individuelles, 50% pour collectifs 
INAb = 15% 
INAc = 25% 
INAd = 35% 
INAe = 25% 
INAf = 40% 
 

Sans objet 

Art. 10 : Hauteur 
maximum 

INAa : H=6,50m sous sablière et 9m 
pour collectifs. 
INAb, INAc, INAd, INAe, INAf : 
H=6,50m sous sablière 
- Adaptations possibles sur terrains en 
pente 

- H=6,50m sur sablière 
- Sur limite séparative pour annexe à 
l’habitat si H<2m. 

Art. 14 : COS INAa, INAc, INAe = 0.22 
INAb = 0.12 
INAd = 0.35 
INAf = 0.40 

0.40 
Néant pour construction publique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution du règlement 
essentiellement liée à la 
mise à jour des secteurs 
INA qui sont aujourd’hui 
construits.  
Seules deux zones INAc 
ne sont toujours pas 
construites. Elles 
bénéficient d’un 
règlement plus souple 
avec une volonté de 
préserver une certaine 
cohérence 
d’aménagement avec le 
tissu urbain 
environnement. 
 
 
 
 
 
Mise en forme 
conformément à la loi 
SRU (art R 123-9 du 
Code de l’Urbanisme) 
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Zones intégrées dans la ZAC du Pont de Bois 
 

POS approuvé Projet de PLU Explications  
Zone 1AU Zone 1AU  

Caractère de la zone Dominante habitat. Accueil d’équipements collectifs, de services, 
d’enseignement, commerces de proximité, bureaux . 
1AUa = quartier d’habitat sous forme de lotissement 
1AUb et 1AUc = habitat collectif, équipement, bureaux services, 
recherche, enseignement, commerces. 

Art. 1 : Interdit 
 

Constructions agricoles, industrielles, artisanat, entrepôts 

Art. 2 :  admis sous 
conditions 

- Toute construction à condition que les équipements d’infrastructures 
soient réalisés. 
- Une seule construction par lot dans les lotissements autorisés. 

Art. 5 : Superficie 
minimale 

Sans objet 

Art. 6 : 
Implantation/emprises 
publiques 

- 1AUa et 1AUb : L =H/2 Minimum 6 m 
- 1AUc : L= H/2 Minimum jamais inférieur à 4 mètres 
- 4 mètres/voies piétonnes, pistes cyclables, places, mails,… 
- piscines=3m  

Art. 7 : 
implantation/limites 
séparatives 

L=H/2 Minimum 4 m 
1AUc : sur limite séparative 
piscines = 3m 

L=H/2 Minimum 4 m 
1AUc : sur limite séparative 
piscines = 2,50 m 

Art. 9 : Emprise au sol 1AUa = 35% 
1AUb = 40% 
1AUc = 33% 

Art. 10 : Hauteur 
maximum 

1AUa = 7 m (R+1) 
1AUb = (R+2)+ 2,5m pour sous-sol 
1AUc = 7 m (R+1) 

Art. 14 : COS 1AUa = 0.30 
1AUb = Néant 
1AUc = 0.40 

 
Mise en forme du 
règlement conformément à 
la loi SRU (art R 123-9 du 
Code de l’Urbanisme) 
 
 
 
 
Règlement de la ZAC 
approuvé en juin 2003 
n’est pas modifié.  
Seul un ajustement de 
l’implantation des piscines 
par rapport aux limites 
séparatives a été 
harmonisé par rapport au 
reste de la commune 

 
 

POS approuvé Projet de PLU  
Zone 2AU Zone 2AU 

Explications 

Caractère de la zone Destinée à recevoir un aménagement mixte habitat/activités 
2AUa : bassin de rétention des eaux pluviales 
2AUb : activités d’enseignement et de recherche et activités 
économiques pour renforcer le pôle agrobiologique 

Art. 1 : Interdit 
 

Constructions à usage d’entrepôts, agricole, activités nuisantes, 
habitation. 

Art. 2 :  admis sous 
conditions 

- Constructions à usage habitations, hébergement, si liées aux 
établissements autorisés  
- 2AUa : installations spécifiques au bassin de rétention des EP 

Art. 5 : Superficie 
minimale 

Sans objet 

Art. 6 : 
Implantation/emprises 
publiques 

- axe RD 957c : 35 m /habitations et hébergements ; 25 m autres 
constructions 
- 2AUb : zone non aedificandi de 35 m/chemin du canal. 

Art. 7 : 
implantation/limites 
séparatives 

- L = H/2 Minimum 4 m 
- Sur la limite si plan de masse commun avec intérêt architectural 

Art. 9 : Emprise au sol 33% aménagements mineurs possibles 
Art. 10 : Hauteur 
maximum 

H=10m maxi (R+2) 

Art. 14 : COS 0.95 

 
Mise en forme du 
règlement conformément à 
la loi SRU (art R 123-9 du 
Code de l’Urbanisme) 
 
 
 
Règlement de la ZAC 
approuvé en juin 2003 
N’a pas été modifié. 
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POS approuvé Projet de PLU Explications  

Zone 3AU Zone 3AU  
Caractère de la zone Destinée à recevoir un aménagement 

mixte (habitat/activités). Zone située 
le long de la RN 113 prédisposée à 
recevoir des activités commerciales, 
de services, de professions 
libérales…… 

Zone destinée à recevoir des 
activités commerciales, de 
services et de professions 
libérales. 

Art. 1 : Interdit 
 

Constructions à usage d’entrepôt, agricole, habitations autres que celles 
autorisées  

Art. 2 :  admis sous 
conditions 

Installations classées sous condition. 
Constructions à usage habitations destinés à des personnes dont la 
présence est jugée souhaitable. 

Art. 5 : Superficie 
minimale 

Sans objet 

Art. 6 : 
Implantation/emprises 
publiques 

- Axe RN 113 :  
35 m habitations autorisées 
25 mètres autres constructions 
- Autres voies : 
L=H/2/ emprise,  
- Autre implantation possible pour 
équipements publics techniques, 
constructions annexes nécessaires 

- Axe RD 813 :  
35 m habitations autorisées 
25 mètres autres constructions 
- Autres voies : 
L=H/2/ emprise sans être 
inférieur à 4m. 
- Autre implantation possible 
pour équipements publics 
techniques, constructions annexes 
nécessaires 

Art. 7 : 
implantation/limites 
séparatives 

- L=H/2/ emprise, jamais inférieur à 4 m. 
- Sur limite si plan de masse commun avec intérêt architectural 

Art. 9 : Emprise au sol 33% 
Art. 10 : Hauteur 
maximum 

H maxi =8m (R+1) H maxi = 14 m (R+3) 

Art. 14 : COS 0.75 1 

Mise en forme du 
règlement conformément à 
la loi SRU (art R 123-9 du 
Code de l’Urbanisme) 
 
 
Evolution du règlement 
essentiellement destiné à 
Conforter le rôle 
économique de la zone en 
tenant compte de sa 
situation privilégiée le 
long de la RD 813 et 
renforcer la densité et 
l’image urbaine de la zone 
le long de la RD 813 
en augmentant la hauteur 
des constructions, ainsi 
que le COS. 
 

 
POS approuvé Projet de PLU  

Zone 4AU Zone 4AU 
Explications 

Caractère de la zone Destinée à l’accueil des espaces verts et des espaces de sports et de 
loisirs de la ZAC, ainsi que la protection et la mise en valeur des abords 
de la RD 957c et la RD 813 (RN 113)  

Art. 1 : Interdit 
 

Constructions à usage industriel, entrepôts, agricoles, habitation, 
activités nouvelles nuisantes. 

Art. 2 :  admis sous 
conditions 

- Constructions à usage d’habitation destinées au logement des personne 
dont la présence est jugée souhaitable. 
- Les installations classées si liées aux constructions admises 

Art. 5 : Superficie 
minimale 

Sans objet 

Art. 6 : 
Implantation/emprises 
publiques 

- Axe RN 113 (RD 813) : L= 35 m 
Axe RD 957c : L= 25 m 
Ne s’appliquent pas aux aménagements destinées aux activités sportives 
ou de loisirs et autres annexes techniques. 
- Autres voies :  
L=H/2/emprise. 

Art. 7 : 
implantation/limites 
séparatives 

- L= H/2  jamais inférieur à 4 m. 
- Sur la limite si plan de masse commun avec intérêt architectural 

Art. 9 : Emprise au sol Sans objet 
Art. 10 : Hauteur 
maximum 

- 12m maxi pour équipements sportifs 
- 3,50m maxi pour annexes et équipements techniques 

Art. 14 : COS Il n’est pas fixé de COS 

 
 
Mise en forme du 
règlement conformément à 
la loi SRU (art R 123-9 du 
Code de l’Urbanisme) 
 
 
 
Règlement de la ZAC 
approuvé en juin 2003 
non modifié 
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futures zones urbanisables 

 
Projet de PLU  

Zone 5AU 
Explications 

Caractère de la zone Terrains fermés à l’urbanisation (COS 0) 
destinés à recevoir à terme de l’habitat, services 
et commerces 

Art. 1 : Interdit 
 

Toute forme de construction autres que celles 
art.2 

Art. 2 :  admis sous 
conditions 

- Extension mesurées des habitations existantes 
- Reconstruction à l’identique en cas de sinistre 

Art. 5 : Superficie 
minimale 

Non réglementé 

Art. 6 : 
Implantation/emprises 
publiques 

Même recul au moins que la construction 
existante 

Art. 7 : 
implantation/limites 
séparatives 

Même recul au moins que la construction 
existante, sans être inférieur à 3m. 

Art. 9 : Emprise au sol Non réglementé 
Art. 10 : Hauteur 
maximum 

H maxi = 6,50m sur sablière pour  construction 
existante 
Autre constructions : non réglementé. 

Art. 14 : COS - COS = 0 
- 40 m² SHON maxi dans le cas d’une 
extension d’habitation existante. 

 
 
 
 
 
 
Evolution du règlement essentiellement liée à 
la création de  
zones fermées à l’urbanisation correspondant 
à l’aménagement futur de la commune, sur des 
terrains non construits (ou très peu)  situés en 
prolongement immédiat du tissu urbain du 
territoire communal. 
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Zones agricoles 

 
POS approuvé Projet de PLU  

Zone NC Zone A 
Explications 

Caractère de la zone Zone localisée dans les coteaux 
(agriculture traditionnelle) et dans 
la plaine de l’Hers (champ 
d’expérimentation) 

Concerne les terrains situés à l’est, dans 
la plaine et la l’ouest, sur les coteaux. 

Art. 1 : 
 Interdit 
 

Constructions à usage d’habitat, 
services et bureaux, industries et 
artisanat, commerce.  

Toute construction autre que celles liées 
à l’activité agricole, équipements et 
services d’intérêt public 

Art. 2 :  
 admis sous conditions 

Habitat à condition d’être lié à 
l’exploitation agricole, en continuité 
immédiate du siège en activité 

- Zone inondable : constructions 
agricoles si aucune autre solution 
possible et qu’elles n’aggravent pas le 
libre écoulement des eaux. 
- Zone non inondable 
Habitations si liées à l’activité agricole 
et contiguë avec le siège de 
l’exploitation. 
Installations nécessaires à l’exploitation 
du canal du midi. 

Art. 5 :  
Superficie inimale 

Néant 

Art. 6 : 
Implantation/emprises 
publiques 

- Axe A61 : 
50m pour l’habitat 
40m autres constructions 
- axe barreau RN 113/RD 916 : 
35m pour l’habitat 
25m autres constructions 
- autres voies : 
 6m/emprise 
même recul que le bâtiment existant 
pour les réhabilitations 
 

- Axe A61 : 100m  
- Axe RD 957c et son prolongement : 
35m  
- Autres voies : 6m/emprise: 3m/emprise 
pour piscines 
- Canal du midi : 6m du domaine fluvial 
pour activités liées au canal. 
20m/limite domaine fluvial pour toute 
autre construction 
- Station d’épuration : 100m /emprise 
pour logement et hébergement. 
même recul que le bâtiment existant 
pour les réhabilitations 

Art. 7 : 
implantation/limites 
séparatives 

- L= H/2 sans être inférieur à 4m. 
- Annexes à l’habitat sur limite 
séparative si H <2m et 
superficie.<2% de la surface du 
terrain et 30 m² maxi. 

- L= H/2 sans être inférieur à 4m. 
2,5/emprises des voies pour les piscines. 
- Même recul que le bâtiment existant 
pour les réhabilitations. 

Art. 9 :  
Emprise au sol 

Néant 

Art. 10 :  
Hauteur maximum 

Bâtiment agricole = néant 
Autres constructions : H= 6,50 m 
sous sablière 

Habitations : H = 6,50 m sur sablière 
Autre bâtiment : H = 10m sur sablière 
ou acrotère. 

Art. 14 : COS Néant 

 
 
Mise en forme du 
règlement conformément 
à la loi SRU (art R 123-9 
du Code de l’Urbanisme) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution réglementaire 
essentiellement liées à 
des ajustements afin de 
mieux maîtriser les 
constructions en zone 
agricole et notamment 
dans la partie inondable. 
 
 
 
 
 
 

 



Commune d’Auzeville-Tolosane mise en œuvre  du PLU 103 
Plan Local d’Urbanisme 

Rapport de présentation                                                                                                                   CS 11/ 2007 

 
Zones Naturelles 

 
POS approuvé Projet de PLU  

Zone ND Zone N 
Explications 

Caractère de la zone Zone protégée. 2 secteurs : ND et 
NDa 

Espaces protégés en raison de la 
qualité des sites, du patrimoine et 
des milieux naturels. Quatre 
secteurs :  
N = protection qualité des sites et 
du patrimoine 
Na = réalisation d’un espace public 
de loisirs et de sports. 
Nb= extension de l’activité de 
restauration et hôtelière existante 
Nc = réalisation d’une aire d’accueil 
des gens du voyage 

Art. 1 : Interdit 
 

Toute construction sauf celles visées à art 2 
 

Art. 2 :  admis sous 
conditions 

Réhabilitation des bâtiments 
existants. 
Equipements publics, ouvrages 
techniques nécessaire pour le 
fonctionnement des services 
publics 

Bâtiments existants :  
N = réhabilitation sans 
augmentation de la SHON. 
Changement de destination si étoile 
sur le plan de zonage. 
Nb extension si ne dénature pas 
l’environnement naturel 
Autres ouvrages :  
Na = terrains de jeux et 
équipements sportifs nécessaires. 
Parc de stationnement. 

Art. 5 : Superficie 
minimale 

Néant 

Art. 6 : 
Implantation/emprises 
publiques 

- axe RN 113 : 
35m pour l’habitat 
25m autres constructions 
- autres voies : 
 6m/emprise 
3m pour les piscines 
-Limites du domaine fluvial du 
Canal du midi :  
6m/ pour activités liées au Canal 
20m autres constructions 
 

- 6m limite d’emprise des voies 
publiques. Même recul que 
bâtiment existant dans le cas 
d’extension ou surélévation. 
- 3m/emprise pour les piscines 

Art. 7 : 
implantation/limites 
séparatives 

L= H/2 sans être inférieur à 4m. 
Annexes à l’habitat sur limite 
séparative si H <2m et 
superficie.<2% de la surface du 
terrain et 30 m² maxi. 

L= H/2 sans être inférieur à 4m. 
Sur limite séparative en Nb si 
H<2,00m sous sablière avec 
tolérance de 1,50m. 

Art. 9 : Emprise au sol Néant 
Art. 10 : Hauteur 
maximum 

Bâtiment agricole = néant 
Autres constructions : H= 6,50 m 
sous sablière 

H=6,50 m maxi sur sablière 
Na : H=12m maxi pour 
constructions à usage sportif. 

Art. 14 : COS Néant 0,15 en Nb 
Néant autres secteurs 

 
Mise en forme du règlement 
conformément à la loi SRU 
(art R 123-9 du Code de 
l’Urbanisme) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution réglementaire 
essentiellement liée à la prise 
en compte de la destination 
de chaque site à protéger et 
mieux maîtriser l’évolution 
des zones.  
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4. Evolution des emplacements réservés – explication- 
 
Hormis quelques ajustements et des corrections d’erreurs matérielles, les évolutions majeures de la 
liste des emplacements réservés sont les suivantes :  
 
ER N°3 et 9 supprimés car réalisés ; N°11 supprimé car abandonné. 
Création de trois ER pour réaliser des liaisons piétonnes inter quartiers ou vers les communes 
limitrophes. 
Création d’un ER en vue d’une extension de l’aire des gens du voyage du Rachaï. 
Création d’un ER en vue de l’aménagement des berges du canal du Midi pour équiper une zone de 
bateaux-logement. 
 
Suivi de l’évolution des emplacements réservés 
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POS approuvé 
 

N° 
 

DESTINATION 
 

BENEFICIAIRE 
 

SUPERFICIE 
 

 
OBSERVATIONS 

 
 

 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
5  
 
 

 
7 
 
8 
 
9 
 

10 
 
 
 

11 
 
 

12 
 
 

13 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 

16 
 

 
17 

 
I - Emplacements réservés à des voiries 
 
Liaison RD 916 - RN 113 et principes d’échange et de 
désenclavement. 
 
Rectification d’une courbe sur la RD 79a et 
aménagement d’un carrefour 
 
Elargissement de la RD 79a vers Ramonville. 
 
Rectification du tracé de la RD 79a. 
 
Principe de désenclavement et d’échange avec la 
liaison RD 916 - RN 113 du secteur compris entre le 
canal et l’autoroute. 
 
Création d’un piétonnier au lieu-dit « Camp Cubert ». 
 
Prolongement d’une voie de circulation. 
 
Remodelage du talus du chemin. 
 
Aménagement du carrefour. 
 
II - Emplacements réservés à des ouvrages publics 
 
Création d’équipements communaux à destination 
sportive, culturelle ou de loisirs. 
 
Création d’équipements communaux à destination 
sportive, culturelle ou de loisirs. 
 
Création d’équipements publics (poste, crèche, etc…). 
 
Construction d’une maison des associations ou 
création d’équipements sportifs de proximité. 
 
III - Emplacements réservés à des installations 
d’intérêt général 
 
Néant. 
 
IV - Emplacements réservés à des espaces verts 
 
Création d’un parc municipal (AD 1, AD 119, AD 
116, AD 3, AD 4, AD 117, AD 118). 
 
Traitement paysager de l’entrée de l’agglomération 
(AA 10, AA 51). 
 
Création d’un espace planté communal (AC 22 et AC 
33). 

 
 
 

Département 
 
 

Département 
 
 

Département 
 

Département 
 

Commune 
 
 
 

Commune 
 

Commune  
 

Commune 
 

Commune 
 
 
 

Commune 
 
 

Commune 
 
 

Commune 
 

Commune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commune 
 
 

Commune 
 
 

Commune 

 
 
 

37 922,03 m² 
 
 

1 500 m² 
 
 

3 500 m² 
 

5 000 m² 
 

3 000 m² 
 
 
 

800 m² 
 

100 m² 
 

500 m² 
 

100 m² 
 
 
 

11 400 m² 
 
 

9 000 m² 
 
 

3 000 m² 
 

4 500 m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 080 m² 
 
 

1 813 m² 
 
 

3 321 m² 
 

 
 
 
Maintenu 
 
 
Maintenu 
 
 
Réalisé  
 
Maintenu 
 
Maintenu  
 
 
 
Modifié (tracé et 
surface) 
Maintenu  
 
Réalisé  
 
Maintenu  
 
 
 
Supprimé 
 
 
Modifié (surface et 
destination) 
 
Modifié (destination) 
 
Modifié (destination 
et surface) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisé en partie 
Surface réduite 
 
Maintenu 
 
 
Maintenu 
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Projet de PLU 
N° DESTINATION BENEFICIAI

RE 
SUPERFICIE OBSERVATIONS 

 
 
 
1 
 

1’ 
 
 
2 
 
 

2’ 
 
3 

 
4 
 
5 
 
 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 

10 
 
 
 
 

11 
 

12 
 
 
 

13 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 

 
I - Emplacements réservés à des voiries 
 
Liaison RD 916 - RD 813 et principes d’échange et de 
désenclavement. 
RD 916 Aménagements de capacité entre le Palays et la 
RD 957c 
 
Rectification d’une courbe sur la RD 79a et aménagement 
du carrefour. 
 
Aménagement d’un carrefour 
 
Liaison piétonne Chemin de la Graille vers Ramonville 
 
Rectification du tracé de la RD 79a. 
 
Principe de désenclavement et d’échange avec la liaison 
RD 916 - RD 813 du secteur compris entre le canal et 
l’autoroute. 
 
Liaison piétonne vers Castanet 
 
Création d’un piétonnier au lieu-dit « Camp Cubert ». 
 
Prolongement d’une voie de circulation. 
 
Désenclavement des parcelles attenantes 
 
Aménagement du carrefour. 
 
II - Emplacements réservés à des ouvrages publics 
 
 
Aire d’accueil des gens du voyage 
 
Création d’équipements communaux à destination 
sportive, culturelle ou de loisirs et des services 
techniques 
 
Valorisation d’une construction existante 
 
Construction d’équipement public ou espace culturel. 
 
III - Emplacements réservés à des installations 
d’intérêt général 
 
Néant. 
 
IV - Emplacements réservés à des espaces verts 
 
Création d’un parc municipal  
 
Traitement paysager de l’entrée de l’agglomération  
 
Maintien  d’un espace planté communal  
 
Aménagement des abords du canal du Midi pour 
équiper la zone de bateaux logements. 

 
 
 

Département 
 

Département 
 
 

Département 
 
 

Commune 
 

Commune 
 

Département 
 

Commune 
 
 
 

Commune 
 

Commune 
 

Commune 
 

Commune 
 

Commune 
 
 
 
 

Commune 
 

Commune 
 
 
 

Commune 
 

Commune 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commune 
 

Commune 
 

Commune 
 

Commune 

 
 
 

37 922 m² 
 

8 935 m² 
 
 

1 500 m² 
 
 

1 180 m² 
 

643 m² 
 

5  000 m² 
 

1 545 m² 
 
 
 

970 m² 
 

3 364 m² 
 

76 m² 
 

58 m² 
 

32 m² 
 
 
 
 

290 m² 
 

5 650 m² 
 
 
 

3  000 m² 
 

5 203 m² 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 416 m² 
 

2 372 m² 
 

3 395 m² 
 

7 430 m² 

 
 
 
Maintenu 
 
Créé 
 
 
Maintenu 
 
 
Créé 
 
Créé 
 
Maintenu 
 
Maintenu (surface 
corrigée) 
 
 
créé 
 
modifié 
 
maintenu (surface 
corrigée) 
créé 
 
Maintenu (surface 
corrigée) 
 
 
 
Créé 
 
Modifié 
 
 
 
Modifié 
 
Modifié 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modifié 
 
Maintenu (surface 
corrigée). 
Maintenu (surface 
corrigée) 
Créé 
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1 – rappel des orientations du P.A.D.D. 
 
2 – les incidences du projet sur l’environnement  
 
 
 
 

PARTIE 3 : 
 
Les incidences du 
P.L.U. et mesures de 
préservation et de 
mise en valeur de 
l’environnement 
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La loi Solidarité et Renouvellement urbains (S.R.U.), votée le 13 décembre 2000, s’est 
donnée pour objectif  « le développement cohérent des espaces urbains, périurbains et ruraux 
…. ». 
 
Trois principes contribuent à mettre en œuvre cet objectif :  
 

� Assurer les équilibres entre le renouvellement urbain, la maîtrise du 
développement urbain  et rural, et préserver les espaces agricoles, forestiers, 
naturels et les paysages ; 

 
� Respecter la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitation ; 
 
� Utiliser de façon économe et équilibrée l’ensemble de ces espaces. 

 
Au titre de l’article R.123-2 du Code l’urbanisme, le rapport de présentation du P.L.U. 
« évalue les incidences des orientation du plan sur l’environnement et expose la manière dont 
le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ». 
 
Les projets inclus dans la politique de développement communal sont présentés au travers du 
« Projet d’Aménagement et de Développement Durable » (P.A.D.D.). Les grandes lignes de 
ces options d’aménagement étant connues, les effets induits sur l’environnement pourront être 
abordés de manière générale. L’ensemble des effets du projet et ses mesures réductrices ou 
compensatoires à mettre en œuvre sont donc définis dans ce chapitre. 
 

1. Rappel des orientations du PADD 
 

La ville d'Auzeville-Tolosane est située en deuxième couronne au sud-est de l'agglomération 
toulousaine. 
Elle est membre de la Communauté d'Agglomération du Sicoval. 
 
Cette commune de 2202 habitants (recensement de 1999) pour une superficie de 666 hectares 
est devenue très attractive notamment en raison de sa proximité avec Toulouse et les centres 
économiques importants (Labège-Innopole, Parc du Canal, Rangueil, Parc de la Plaine), mais 
aussi en raison de la qualité de son cadre de vie. 
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) exprime le projet politique de 
la commune en matière de développement et d’aménagement pour les 15 années à venir. Clef 
de voûte du PLU, il a fait l’objet d’un débat au sein du Conseil Municipal et a permis de 
guider le processus d’élaboration du PLU dans son intégralité. 
 
Le PADD d’Auzeville-Tolosane vise à permettre un développement harmonieux de la 
commune dans un souci d’équilibre, de diversité et de respect de l’environnement. 



Commune d’Auzeville-Tolosane Incidences  du PLU 109 
Plan Local d’Urbanisme 

Rapport de présentation                                                                                                                   CS 11/ 2007 

 
Il s’articule autour de 5 orientations qui contribueront à la mise en œuvre de l’évolution 
d’Auzeville :  

 
 
1. Maintenir un équilibre urbain et rural 
 

� Préserver le site résidentiel à forte connotation rural de la commune, 
 

� Favoriser les démarches qui respectent l’environnement , 
 

� Maintenir d’importants espaces naturels à vocation agricole, 
 
 
2. Maîtriser et réguler le développement communal 
 

����    Programmer une croissance modérée de la population, 
 

� Maîtriser le coût du foncier, 
 

� Maintenir des options essentielles d'urbanisme, 
 

� Poursuivre le développement de l’Agrobiopole, 
 
 
3. Etablir un habitat diversifié 
 

� Pratiquer une politique du logement social, 
 

� Adopter une démarche favorisant le parcours d’habitat, 
 
 
4. Valoriser la vie associative et sociale 
 

� Encourager les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, 
 

� Maintenir et renforcer les commerces et les services de proximité, 
 

� Redéfinir le centre du village et des cœurs de quartier, 
 
 
5. Agir en concertation 
 

� Permettre la participation citoyenne, 
 

� Agir dans l’intercommunalité, 
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2. Les incidences du projet sur l’environnement et les mesures de 

préservation et de mise en valeur de l’environnement 
 
La mise en œuvre des orientations d’aménagement de la commune dans la partie 
réglementaire du PLU permet de répondre aux besoins de la commune en planifiant  le 
développement démographique  relatif aux extensions urbaines prévues à plus ou moins long 
terme (horizon 2020). En parallèle de ce développement urbain programmé, des secteurs 
naturels et agricoles sont définis pour protéger les richesses de la commune. Il est donc 
nécessaire de mesurer les incidences du projet de développement urbain sur l’environnement 
naturel et d’exposer les mesures de préservation et de  mise en valeur de cet environnement 
naturel. 
 
 
2.1. les ressources 
 
La réalisation des différents projets entraînera une augmentation plus ou moins importante de 
l’imperméabilisation des sols, ce qui aura pour effet une modification potentielle des 
écoulements superficiels correspondant à une augmentation des débits ruisselés. A l’heure 
actuelle, un réseau de fossés draine  les eaux de ruissellement de la commune. Il s’agira de ne 
pas augmenter les débits rejetés dans le milieu naturel, soit en limitant la surface à 
imperméabiliser, soit en préconisant la réalisation de dispositifs de rétention, infiltration, 
récupération des eaux à l’échelle de l’opération ou de la parcelle.  
 
Les ripisylves des ruisseaux de Cros, du Bosc Blanc et, partiellement, de Plajou, situés dans le 
secteur des coteaux, jouent une fonction d’abri pour les espèces animales et de diversité 
végétale. Elles favorisent également la stabilité des berges et limitent les effets de l’érosion. 
 
Dans la vallée, on peut noter la présence d’alignements de platanes de part et d’autre du Canal 
du Midi dont l’intérêt paysager est indéniable. Ces platanes sont aujourdh’hui protégés par 
une zone de protection renforcée des abords du canal du midi. 
 
Les espaces boisés, les haies, les alignements et les plantations diverses de qualité seront 
préservées autant que faire se peut. Les espaces boisés classés sont préservés dans leur 
intégralité et parfois renforcés (parcs remarquables de demeures anciennes) 
 
On trouve également des boisements de petite taille aux lieux-dits « Touja » (au centre de la 
commune), « Ville Tarn » et la « Vignasse » (dans la plaine de l’Hers), essentiellement 
constitués de chênes. 
 

� Hydrologie 
 
La commune d’Auzeville-Tolosane est traversée dans sa partie Est par le Canal du Midi 
suivant un axe Sud-Est / Nord-Ouest. Les débits du Canal du Midi, régulés par des vannes, 
varient très peu, sauf en cas d’assèchement total pour entretien. 
La commune est également concernée par les zones inondables de l’Hers mort, localisées sur 
le secteur Est du territoire communal. 
L’Ouest de la commune est également marqué par la présence de trois cours d’eau 
secondaires non pérennes : 

- le ruisseau de Cros, suivant un axe Sud – Nord, longe la limite Ouest de la 
commune, secteur agricole des coteaux.  
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- Le ruisseau du Bosc-Blanc traverse le secteur Sud-Ouest de la commune et rejoint 
le ruisseau de Cros.  

- Le ruisseau de Plajou s’écoule suivant un axe Sud-Nord, dans le secteur des 
coteaux. Il longe la limite communale Nord-Ouest sur quelques centaines de 
mètres.  

Le PLU prend en compte la mise en valeur du réseau hydrographique de la commune qui 
constitue une richesse, qu’il convient de valoriser. 
 

� Les espaces naturels et agricoles 
 
Les espaces agricoles 
Malgré un développement urbain important ces trente dernières années, l’occupation de 
l’espace communal est dominé par l’activité agricole. En 2000, elle représente une superficie 
totale de 440 hectares (source : ADASEA), soit 66 % de la surface communale (666 hectares). 
Aujourd’hui, le PLU préserve 367 hectares de terres agricole, soit environ 55% de la surface 
communale. 
L’espace agricole, repoussé par la progression urbaine, se répartit sur deux sites très distincts 
géographiquement : 

 
- la plaine de l’Hers, à l’Est de la commune de part et d’autre du Canal du Midi, est 

partiellement exploitée par le Lycée agricole et par l’INRA. Ce secteur est 
également exploité par des agriculteurs pour la production céréalière. 
La Z.A.C. du Pont de Bois, en cours de réalisation, doit s’étend sur une superficie 
de 45 hectares entre le complexe agricole, la RD 813 et le chemin du canal. La 
majorité des terrains étaient utilisée pour de l’activité agricole. 

 
- le secteur des coteaux, à l’Ouest, est exploité pour la culture céréalière. La 

structure foncière a fait l’objet d’une réorganisation parcellaire adaptée à la 
production de grandes cultures. Les deux sièges d’exploitations agricoles encore 
en activité sont implantés dans le secteur des coteaux.  

 
Des secteur d’urbanisation futures délimitées dans le PLU (zones à COS 0) sur des propriétés 
agricoles, constituent les réserves foncières pour l’avenir, dans l’objectif de maîtriser la 
pression foncière et contrôler l’étalement urbain. 
 
Les espaces naturels 
Peu d’espaces relèvent du milieu naturel proprement dit. On peut néanmoins relever les 
ripisylves des ruisseaux de Cros, du Bosc Blanc et de Plajou jouant un rôle biologique 
intéressant, situées dans le secteur des coteaux. Quelques boisements de taille modeste, 
vestiges des anciennes forêts paysannes du 18ème siècle, ont été préservés. 
L’espace boisé, situé derrière la nouvelle mairie et à proximité des quartiers d’habitations 
présente un intérêt non négligeable, il contribue à donner une image naturelle à la commune et 
constitue un lieu de détente et de promenade pour les habitants. 
Les linéaires de platanes du Canal du Midi jouent un rôle paysager important à préserver et à 
valoriser. 
 
La préservation et la mise en valeur des ces éléments remarquables du paysage est maintenu 
dans le PLU, en classant les boisements remarquables (deux EBC supplémentaires ont été 
créés : secteur Lamalamaure, parc face à l’église). 
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2.2. La santé publique 
 

� L’eau 
 

Le développement de l’urbanisation aura des répercutions en terme de pollution chronique 
(lessivage des surfaces imperméabilisées, hydrocarbures, poussières, etc…). La compétence 
assainissement et alimentation en eau potable a été prise par la communauté d’agglomération 
du Sicoval, respectivement en 2004 et 2005.  

 
Assainissement 
La communauté d’agglomération du Sicoval a lancé un schéma directeur d’assainissement su 
l’ensemble de son territoire (36 communes).  
Aujourd’hui, parallèlement, un schéma communal d’assainissement est en cours d’élaboration 
sur la commune d’Auzeville Tolosane. Il prend en compte les principes d’aménagement 
retenus dans le projet de PLU, notamment les zones d’urbanisation future.  
Une fois approuvé, ce schéma communal sera intégré dans le dossier de PLU. 
A terme, la quasi totalité des constructions seront raccordées au réseau public 
d’assainissement. Seules quelques constructions seront concernées par l’assainissement 
individuel avec des conditions précises de terrain.  
La station d’épuration d’Auzeville, d’une capacité de 7000 EH est aujourd’hui chargée à 60% 
de sa Capacité nominale. Compte tenu des prévisions d’évolution de la population prévue 
dans le PLU, on envisage une saturation à horizon 2020. L’extension ou la reconstruction de 
la station n’est donc pas envisagée compte tenu de la possibilité de délestage vers la station de 
Castanet Tolosan  
 
Eau potable 
L’alimentation en eau potable de la commune est réalisée à partir de l’usine de la Périphérie 
Sud-Est de Toulouse, sur la commune de Vielle Toulouse, qui appartient au Conseil général et 
est gérée par le Service Départemental  des Eaux et de l’Assainissement (SDEA). 
Le Sicoval, dans le cadre de ses compétences, prévoit de réaliser un schéma directeur « eau 
potable » sur l’ensemble du territoire, afin de modéliser et d’homogénéiser les communes. 
Une modélisation des communes permettra notamment de répondre plus précisément à la 
faisabilité d’un projet d’urbanisation future. Cette étude devrait être terminée fin 2008. 
 
Eaux pluviales 
Le développement de réseaux pluviaux, exclusivement séparatifs, s'est fait au fur et à mesure 
de l'urbanisation de la commune, par canalisations sur les zones de développement, par fossés 
ou ruisseaux naturels drainant les collines sur les zones plus rurales. 

Depuis la loi sur l'eau (décret 93742 du 29 mars 1993), des systèmes de limitation du 
ruissellement ont été demandés et mis en place sur les aires nouvelles d'urbanisation : bassin 
de rétention, stockage individuel, etc…, afin de limiter la surcharge des émissaires situés en 
aval. 
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����    L’air 

 
L’augmentation significative de la population pourra entraîner une augmentation du trafic 
routier, source de nuisances sonores et atmosphériques. Les progrès technologiques réalisés 
dans ces domaines devraient permettre de réduire fortement ces nuisances.  
La transformation de la RD 813 en véritable boulevard urbain prévu pour le dernier trimestre 
2007 permettra une amélioration significative de la situation actuelle et favorisera la sécurité 
des différents usagers sur cet axe.  
 
Pour encourager des solutions alternatives à l’usage de la voiture, l’usage des transports en 
commun et des déplacements doux sont fortement encouragés dans le projet de PLU :  

- par la densification des projets d’urbanisation aux abords de la RD 813 
recevant une infrastructure de bus en site propre relié à la station de métro 
de Ramonville Saint-Agne. 

- par la réalisation d’un schéma directeur des pistes cyclable afin de 
compléter Le schéma directeur intercommunal. 

- par la recherche de liaisons piétonnes inter quartiers dans le cadre des 
projets de lotissements ou d’aménagements urbains.  

- par l’aménagement et le renforcement du caractère urbain des voies tout 
en renforçant les aménagements paysagers et modes doux. 

- par la possibilité d’implantation de parcs relais sur le tracé des ligne de 
Bus (TCSP, ligne 56). 

 
Par ailleurs le PLU prend en compte et rappelle les contraintes d’isolement phonique 
nécessaires pour les constructions situées aux abords d’axes bruyants classés selon l’arrêté 
préfectoral du 26/07/200 (pièce n°5.3.3. du PLU). 
 
La commune d’Auzeville sera concernée par la courbe D du futur Plan d’Exposition au Bruit 
(PEB) de l’aérodrome Toulouse-Blagnac. La courbe D n’engendre pas de limitation de 
construire, mais des obligations d’information auprès de habitants concernés, ainsi que des 
recommandations en terme d’isolation acoustique (30 dB(A)). Le PEB sera approuvé courant 
2007 
 
 
2.3. L’intégration urbaine des populations 
 
Le projet d’urbanisation de la commune prévoit d’atteindre 4200 habitants à horizon 2020 soit 
presque un doublement de la population en 20 ans. Cette augmentation s’accompagne d’une 
augmentation du rythme de la construction qui s’accentue avec la réalisation de la ZAC du 
Pont de Bois (plus de 500 logements à horizon 2009-2010). Les zones à urbaniser prévues par 
le PLU, permettront de pouvoir accueillir les populations dans de bonnes conditions.  
L’urbanisation future d’Auzeville sera réalisée dans le respect du principe de mixité et de 
diversité sociale pour favoriser au mieux l’intégration des nouvelles populations dans la 
commune. Espaces verts, équipements, voiries, commerces et services trouveront ainsi leur 
place dans chaque opération.  
Des liaisons seront systématiquement privilégiées entre les nouveaux quartiers et les anciens, 
dans l’objectif de préserver la cohérence du territoire communal. 
 
L’aménagement futur des secteurs Minimes et Argento (voir schémas d’aménagement dans la 
pièce 3 du PLU) permettront de renforcer l’image urbaine le long de la RD 813 en urbanisant 
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ces « dents creuses ». Une réflexion architecturale sera menée sur de l’ensemble de chaque 
secteur. Une étude dite « amendement Dupont » (art. L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme) 
n’est donc pas nécessaire dans le cadre du PLU.  
 
La question du renouvellement urbain sera principalement traitée à travers la réhabilitation et 
la densification du centre et des quartiers déjà urbanisés par l’assouplissement du règlement 
du PLU dans les zones urbaines. 
 
 
2.4.Le patrimoine 
 
La commune d’Auzeville-Tolosane possède un patrimoine relativement riche en raison 
notamment d’une position géographique favorable par rapport à Toulouse. La présence de 
voies de communication satisfaisantes a été enrichie par le percement du Canal du Midi, 
navigable à partir de 1681. 
 
Concernant le patrimoine architectural, la commune compte un édifice protégé au titre de la 
loi du 31 décembre 1913 relative à la protection des monuments historiques. A ce titre, il 
bénéficie d’un périmètre de protection de 500 mètres de rayon. Le Manoir dit « Les frères 
tailleurs », datant du 17ème siècle est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques depuis le 17 décembre 1976. La protection concerne les façades et les toitures.  
 
Des sites et monuments d’intérêts moindre peuvent également être recensés : l’Eglise Saint-
Séverin du 16ème siècle, le Castel Marly du 14ème siècle, l’ancienne mairie de 1838, la vigne 
rappelant les vignobles du 19ème siècle. On peut  noter également quelques fermes isolées 
d’architecture lauragaise remarquable.  
Ces constructions remarquables sont identifiées dans le PLU avec des prescriptions 
particulières visant à préserver leur qualité architecturale 
 
Enfin, la commune est traversée par le Canal du Midi qui a fait l’objet d’un classement parmi 
les sites au titre de la loi de 1930 par arrêté du Ministre de l’Environnement du 4 mai 1997. 
Le Canal du Midi et sa zone tampon (communes riveraines) sont également inscrits sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis décembre 1997.  
 
Un Pôle de compétence, coordonné par le Préfet de la Haute-Garonne, associant les services 
de l’Etat concernés, a été constitué pour piloter l’élaboration d’une charte de cohérence (en 
cours de réalisation) relative à l’insertion paysagère, architecturale et urbanistique sur 
l’ensemble du Canal du Midi. Il a aussi pour mission de veiller à la prise en compte des 
principes définis dans la charte lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. 
 
Des sites et vestiges archéologiques ont été recensés sur la commune par la DRAC :  

- une habitat gallo-romain du « Pré Saint Séverin », 
- un habitat gallo-romain de « Pitore », 
- un habitat gallo-romain de « Saint Paulet », 
- un foyer d’époque indéterminée à « La Quiétude », 

Compte tenu de l’ancienneté de l’histoire de la commune, des découvertes fortuites de 
nouveaux gisements archéologiques sont toujours possibles. Ces découvertes devront 
systématiquement être déclarées à la commune et aux services compétents de l’état. La non 
application de ces dispositions et la destruction de vestiges archéologiques sont passibles de 
peines prévues à l’articles 322-2 du Code Pénal concernant la protection des collections 
publiques contre les actes de malveillance  

La vigne 




